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CÉRÉMONIE SOLENNELLE SOUS LA COUPOLE
DE L'INSTITUT DE FRANCE
Le 22 mars 1994 a été célébré solennellement le Bicentenaire de la création de l 'Ecole polytechnique, sous
la coupole de l'Institut de France, quai de Conti, en présence de M. Léotard, ministre d'Etat, ministre de la
Défense et de M. Fillon, ministre de !'Enseignement supérieur et de la recherche. Les corps constitués, de nombreux ambassadeurs, le général Marescaux, commandant !'Ecole, M. A. Giraud ancien ministre et de nombreuses personnalités étaient présentes dans une brillante assemblée en majorité polytechnicienne.
M. Jacques Friedel (42), président de l'Institut de France, a rappelé dans une introduction historique, le
rôle d'enseignement fondamental de haut niveau et le rôle scientifique joués par l 'Ecole.
M. Louis Leprince-Ringuet (20) , délégué de l'Académie française a retracé l'évolution de la recherche en
physique depuis les années 20 et s'est taillé un franc succès en chantant la chanson du professeur de mécanique
qui endormait "même les marches".
M. Thierry de Montbrial (63), délégué de l'Académie des sciences morales et politiques a traité le sujet de
!'Ecole polytechnique et les sciences de l'action, d'Auguste Comte à Rueff et Massé.
Enfin M. Pierre Faurre (60) délégué de l'Académie des sciences a parlé du futur de !'Ecole polytechnique.
Les exposés étant publiés dans La Jaune et la Rouge, il est inutile de les détailler davantage, mais il est bon
de noter le rôle joué par les polytechniciens dans des domaines d'activités aussi variés. Un ensemble instrumental polytechnicien réuni par le professeur Y. Quéré, agrémentait de musique classique les intermèdes de la
séance.
Les réjouissances conclues sous la Coupole avec les roulements de tambours et les honneurs rendus par la
garde républicaine, se sont poursuivies par une grande réception à l'hôtel de Lassay, gracieusement mis à disposition par le président de l'Assemblée nationale, M. Seguin. Le lieu est symbolique puisque l'hôtel de Lassay
a été l'endroit où ont été dispensés les premiers cours de !'Ecole, il y a maintenant deux cents ans. Il est aussi
un site prestigieux où élèves, enseignants, membres de l'encadrement et anciens se sont retrouvés dans la chaude atmosphère conviviale de notre Ecole.
Claude Fréjacques (43)

BICENTENAIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
22 MARS 1994
INTRODUCTION HISTORIQUE
Jacques FRIEDEL (42),
président de l'Institut de France,
membre de l'Académie des sciences

«Nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer
le Bicentenaire de l'Ecole polytechnique.
1794 - La Convention nationale est à mi-course.
Dans un pays assiégé à l'intérieur comme à l'extérieur, elle a établi la République et condamné
Louis XVI. Elle a aussi supprimé bien des structures

de l'Ancien Régime, notamment dansl' enseignement
et la recherche - Universités catholiques, Jardin du
Roy, Académie - et la Terreur va encore faire disparaître Lavoisier et Condorcet. Mais, pressée par le
besoin, la Convention ' va chercher à reconstruire cer.::
taines branches d' u'n enseignement supérieur original
et immédiatement utilisable. Pour citer le Petit
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Larousse, "La Convention a fondé alors d'admirables
institutions : Ecole polytechnique, Ecole normale,
Bureau des longitudes, Conservatoire des arts et
métiers, Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire
de musique .. ., Institut", sans compter les écoles primaires.
Dans cette énumération, l'Ecole polytechnique
vient historiquement en premier et ce n' est sans doute
pas un hasard. Dans son effort de reconstruction et
surtout de défense du pays, la Convention a un besoin
pressant de jeunes cadres techniques de l'Etat, civils
et surtout militaires. Certes les écoles d'ingénieurs
correspondantes, nées dans l'Ancien Régime, ont subsisté. Mais la tourmente révolutionnaire a perturbé
l'éducation des jeunes, et ces écoles manquent de candidats avec une formation scientifique suffisante. Le
rôle de l'Ecole polytechnique sera d ' assurer cette
"propédeutique scientifique" nécessaire. Les centaines
de jeunes gens hâtivement sélectionnés dans tout le
pays par des missi domin'ici et réunis à l'hôtel de
Lassay forment ainsi une troupe hétéroclite, difficile à
prendre en main et assez rebelle aux enseignements de
haute volée qu'on leur dispense. Mais les besoins sont
tels que l'Ecole subsiste et s'organise. Elle a, dès le
début, des caractéristiques qui influeront de façon
durable sur tout notre enseignement supérieur scientifique comme sur une certaine façon d' envisager la
technique.
L'Ecole polytechnique a, d'abord, un concours
d'entrée qui, en se perfectionnant, a rapidement
demandé une formation préalable spéciale dans les
lycées. Ce concours a toujours été indépendant des
pressions politiques ou familiales ; et si les rejetons de
certaines familles perpétuent une tradition polytechnicienne, c'est parce que ces familles ont veillé à leur
formation adéquate plus sans doute que par un effet
d'hérédité ; ce n'est en tout cas pas par favoritisme,
comme j'ai pu le tester moi-même, n'étant entré à
l'Ecole qu'à la troisième tentative !
Dès le concours passé, l'élève est pris en main par
l'Etat. Avec des taux d'exclusion très faibles tant à
l'Ecole polytechnique que dans les écoles d'application auxquelles elle conduisait, tout élève reçu à
l'Ecole polytechnique était pratiquement sûr, au moins
jusqu' à la dernière guerre, de se voir offrir un poste de
cadre technique de l'Etat. Seul était et est encore en
jeu le choix de ce poste, effectué après le classement
final. Ce système ne faisait que systématiser et rajeunir de deux ans celui déjà mis en place dans les écoles
d'application. Il n'est pas sans intérêt de noter que les
premières de ces écoles furent créées, au xvme siècle,
par des jésuites de retour de Chine. L'élitisme républicain qu'incarne pour beaucoup ce système de recrutement doit ainsi beaucoup au mandarinat chinois classique.

Le recrutement sur concours des cadres techniques
de l'Etat avant leur formation est une caractéristique
française. La même idée conduira à la création de
l'Ecole normale pour les enseignants du secondaire,
et, plus récemment, à celle de l'Ecole nationale
d'administration. Dans chacun de ces cas, c'est la
garantie d'un emploi public honorable qui a fait
l'attraction majeure de ces Ecoles. Et c'est avec une
certaine circonspection qu' il faut envisager un découplage trop marqué de l'Ecole polytechnique avec le
recrutement dans les grands corps techniques de
l'Etat, ou a fortiori, une dilution de ces corps dans une
Union européenne.
Enfin ce système "cylindrique" de recrutement et
formation s'oppose totalement au système "pyramidal" des universités du continent européen : largement
ouverte à la base, celles-ci procèdent par sélection
progressive, en offrant à chaque niveau des possibilités diversifiées d'emplois dans la vie civile. Ces deux
systèmes ne se rejoignent facilement qu'au sommet.
C'est donc très naturellement que l'Ecole polytechnique a rejoint l'Université dans les formations de
troisième cycle que suivent maintenant une partie des
élèves à la place d'une école d' application ; et même
au niveau des enseignements universitaires de maîtrise, des expériences positives d'échange d'étudiants se
sont développées ces dernières années avec des
magistères parisiens.
Un second aspect de l'Ecole polytechnique est que,
dès ses débuts, les cours furent donnés par les
meilleurs esprits du temps, enseignant au plus haut
niveau fondamental. En l'absence de l'Académie des
sciences, l'Ecole fut, à ses débuts, un point de ralliement des meilleurs spécialistes, notamment en mathématiques. Et quand, en 1809, Georges Cuvier recréa la
faculté des sciences de la Sorbonne, il s'enorgueillit
du fait qu'il avait pu y attirer deux professeurs de
l'Ecole polytechnique, en compagnie de deux professeurs du Collège de France et deux du Muséum. Cette
tradition d'un enseignement fondamental de haut
niveau s'est maintenue jusqu'à ce jour, avec des hauts
et des bas dus à une lutte constante avec les tenants
d'un enseignement plus appliqué, plus directement
utile pour les 'écoles d'application. A l'exception de
Monge avec sa descriptive, d'un cours énorme et
assez indigeste de mathématiques appliquées tel qu'il
était conçu de mon temps, cette tendance a rarement
prévalu, et alors avec un effet néfaste. Ainsi quand, en
1884, mon arrière-grand-père Charles Friedel se présenta à une chaire de chimie de l'Ecole polytechnique,
en même temps que Lechâtelier, ils furent tous les
deux éliminés au profit d'un candidat "maison" Lechâtelier sans doute pour des raisons politiques,
mais Charles Friedel parce qu'il défendait ardemment
la nouvelle "théorie atomique", contre la théorie plus
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ancienne des équivalents, établie en Sorbonne et seule
utilisée par les industriels de l'époque. C'est de cette
date qu'on peut faire remonter une faiblesse persistante de notre Ecole en chimie, qui ne disparaîtra progressivement qu'après la dernière guerre.
Une autre caractéristique de notre Ecole est sa pluridisciplinarité. Aucun autre établissement d' enseignement supérieur au monde n'offre aux mêmes étudiants une palette aussi riche : mathématiques,
mécanique, physique, chimie et maintenant économie
et biologie. Cette richesse même porte en elle des dangers de saturation et de superficialité auxquels tentent
de remédier le système actuel de majeures et d'options
comme le stage au deuxième trimestre de la deuxième
année. Cette formation générale n'est pas non plus
une fin en soit ; elle doit déboucher sur une formation
plus technique dans une école d'application ou plus
scientifique dans la préparation d'une thèse. Mais cettte pluridisciplinarité fondamentale de haut niveau peut
être une force considérable quand on sait s'en servir
dans la suite, dans les métiers d'ingénieurs comme
dans ceux de chercheurs, d'enseignants ou même
d'administrateurs.
A cette pluridisciplinarité scientifique s'est toujours adjoint un souci de culture, qui se traduisait de
mon temps par des cours à l'Ecole comme par des
points supplémentaires donnés à une formation par les
humanités. Et c'est, lors des examens de sortie, un
texte bien tourné sur le concept de nationalité qui m'a
fait soudain remonter dans le classement.
Aujourd'hui, ce sont plus les cours de langues et
d'économie ou encore le dessin ou la gravure qui
ouvrent ces perspectives culturelles. Mais notre Ecole
offre, de ce point de vue, des possibilités analogues à
celles que peuvent pratiquer bien des étudiants
d'Oxford et de Cambridge, alors qu'elles sont impossibles dans nos facultés géographiquement et administrativement distinctes.

Ecole. Thierry de Montbrial, délégué de l'Académie
des sciences morales et politiques, traitera de la
contribution des polytechniciens aux sciences économiques et sociales jusqu'à nos jours. Louis LeprinceRinguet, membre de l'Académie des sciences et délégué de l'Académie française, parlera de l'Ecole telle
qu'il l'a trouvée en 1920, et comment il y a développé
la recherche en physique, avant et après la dernière
guerre. Enfin Pierre Faurre, délégué de l'Académie
des sciences, industriel et président du Conseil
d'administration de l'Ecole polytechnique, nous entretiendra de son avenir.
La variété de ces exposés a été voulue pour nous
rendre cet après-midi plus agréable. Mais elle pourrait
nous donner une idée fausse de notre Ecole. Ainsi les
nombreux économistes distingués dont nous entretiendra Thierry de Montbrial ne devront pas nous faire
oublier les savants de tout premier plan que l'Ecole
polytechnique a comptés parmi ses enseignants et ses
anciens élèves, de Bravais et Fourier à Becquerel et
Henri Poincaré ou Laurent Schwartz. Il ne faut pas
oublier, bien sûr, tous les hommes d'action que
l'Ecole a formés, des militaires comme Ferdinand
Foch ou de grands ingénieurs comme, plus près de
nous, Schlumberger, Louis Armand ou Georges Besse.
D'autre part le déménagement à Palaiseau a permis
à l'Ecole de s'affirmer comme un centre d'excellence
de niveau international dans une recherche diversifiée,
qui dépasse maintenant le seul domaine de la physique
des particules décrit par Louis Leprince-Ringuet.
L'implantation près d'Orsay, de Saclay, de Corbeville
et de Marcoussis fait du pôle de recherche scientifique
et technique ainsi constitué l'un des plus puissants au
monde.

Dans les exposés qui vont suivre, trois des cinq
Académies de l'Institut sont représentées, ce qui
Enfin l'Ecole polytechnique a conservé un certain illustre bien la variété des carrières ouvertes aux
caractère militaire ; elle offre, grâce à son statut, des élèves de l'Ecole, s'ils savent s'en affranchir. Deux
activités sportives essentielles pour garder l'équilibre. Académies manquent à l'appel, faute de membres
Je me souviens de nos séances de "décrassage" au polytechniciens : celle des inscriptions et bellespetit matin le long des ruelles de la Montagne Sainte- lettres, où je me serais peut-être retrouvé commme
Geneviève, des compétitions de nage dans la Seine à archéologue s'il n'y avait pas eu la guerre ;
hauteur de Notre-Dame, de voile à Meulan, d'un stage l'Académie des beaux-arts, où a siégé le compositeur
inoubliable avec l'équipe olympique de ski à · Charles Koechlin. En l'absence de confrères polytechChamonix à Noël 1944 ... Peu d'autres établissements niciens, nous aurions pu faire appel à mon camarade
supérieurs offrent une activité sportive aussi variée et de promotion Claude Helffer, dont les séances de
aussi soutenue, qui rappelle plus ce que l'on trouve piano à la "Boîte à claque" berçaient nos après-midi.
dans les collèges britanniques que sur les meilleurs Mais, pour des raisons matérielles, c'est plutôt un petit
campus universitaires français.
ensemble polytechnicien, réuni par notre confrère
Yves Quéré, de l'Académie des sciences, qui nous
Je dois maintenant donner la parole aux trois rappellera par quelques intermèdes le grand rôle joué
confrères qui illustreront divers aspects de notre par la musique dans notre Ecole.»
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET LES SCIENCES DEL' ACTION
Thierry de MONTBRIAL (63),
membre de l'Académie des sciences morales et politiques

C

c'est aussi réfléchir. Polytechnique a
deux cents ans. S'il fallait absolument la caractériser par un seul mot, pourrait-on dire autre
chose que ce qu'elle est, une Ecole d'ingénieurs ?
Ingénieur : le mot vient de l'ancien français
engeignor, dérivé de engin, d'après le latin ingenium.
Il véhicule le double sens de talent, d'intelligence,
d'adresse, voire de ruse, et celui d'instrument ou de
machine, machine de guerre' à l'origine. Le même mot
est utilisé pour désigner l'activité d 'Archimède, de
Léonard de Vinci, de Vauban, ou celle du cadre qui
dirige l'exécution de grands travaux. L' ingénieur doit
domestiquer la matière pour le service des hommes.
Scientifique parce qu'il lui faut comprendre les lois de
la nature, il est aussi organisateur et économiste.
Organisateur, car l'exécution de grands ouvrages est
un travail essentiellement collectif. Economiste, car
toute réalisation humaine résulte d'un arbitrage enh·e
une utilité et un coût. L'ingénieur se situe à la fois sur
le plan des choses et sur celui des êtres. Physicien au
sens de Diderot - celui "qui connaît et qui étudie la
nature, qui rend raison de ses effets", l'ingénieur, lorsqu'il atteint des sommets de son art, doit maîtriser non
seulement l'économie, c'est-à-dire la science de l'utilisation optimale des ressources rares, mais aussi la
sociologie c'est-à-dire l'étude objective des faits
sociaux humains, au sens de Le Play et de Durkheim.
ÉLÉBRER,

Homme de synthèse, penseur et acteur donc stratège, l'ingénieur, au sens le plus élevé, est nécessairement cultivé. Inculte, le sujet le plus doué perd le sens
des proportions, de la mesure, des valeurs et des finalités. C'est un équilibre de qualités qui fait un grand
ingénieur. Plus, ou plutôt autre qu'un technicien
accompli, l'ingénieur ainsi étendu est surtout un polytechnicien. Depuis deux siècles, notre Ecole a
l'immense ambition de sélectionner et de préparer une
élite à cette fin. Elle a dans l'ensemble bien accompli
sa mission, et devrait continuer de servir le pays à une
époque ou l'inéluctable morcellement des spécialisations rend de plus en plus nécessaire la préparation à
1'exercice de la synthèse.
Le plus grand des polytechniciens français, avant
la création de l'établissement que nous célébrons
aujourd'hui, fut sans doute le maréchal de Vauban, à

la fois inventeur, combattant, organisateur, stratège,
mais aussi - on l'oublie trop souvent - économiste :
son Projet d 'une dîme royale, rédigé en 1698 mais
publié seulement en 1707 (et aussitôt interdit par la
police), proposait d'instaurer un impôt unique dont
aucun privilégié n' eut été exempté. Grand connaisseur
de la France, qu'il sillonnait constamment, Vauban
avait pris conscience de la misère du peuple. Sa
réflexion sur la fiscalité devait en découler. En 1689,
le futur maréchal de France n ' avait pas hésité à
dénoncer les dangers de la révocation de l'édit de
Nantes. Si je cite ce grand polytechnicien avant la
lettre, c'est pour montrer comment l'art de l'ingénieur
conduit nécessairement à une réflexion d' ensemble
sur la société. De fait, la plus prestigieuse de nos
Ecoles d' ingénieurs a apporté une contribution substantielle aux disciplines auxquelles l'Institut de
France donne la belle appellation de Sciences morales
et politiques.
Le premier siècle de l 'Ecole polytechnique fut
dominé en politique par le phénomène révolutionnaire, en économie par le développement industriel, en
même temps que celui des sciences exactes et naturelles. Ces prodigieux événements marquèrent tous les
penseurs contemporains. Parmi eux, Auguste Comte
(1798-1857), tient un e place singulière. Admis à
l'Ecole en 1814, il fut l' un des animateurs de la rébellion de 1816, sanctionnée par le licenciement collectif
des élèves. Il devint alors le secrétaire et le collaborateur de Saint-Simon, entre 1817 et 1824, jusqu'à ce
que la brouille éclate, comme il arrive entre maître et
disciple, entre père et fils. Psychiquement fragile,
misogyne redoutable au début de sa vie mais converti
au culte de la femme après son amour platonique avec
Clotilde de Vaux, maniaque qui, à la fin de sa vie,
pesait sa nourriture quotidienne à cinq grammes près,
mégalomane qui, en 1854, voulait abattre la colonne
Vendôme et la remplacer par sa propre statue, celui
que certains considèrent encore comme le plus illustre
des polytechniciens fut en tous cas un personnage hors
du commun. Auguste Comte, écrit Raymond Aron, est
"d'abord et avant tout le sociologue de l'unité humaine et sociale". Sa conception de l'unité humaine prend
trois formes. Je cite R. Aron Les étapes de la pensée
sociologique :
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"La société qui est en train de se développer en
Occident est exemplaire ; l'ensemble de l'humanité
s'engagera sur la route qui suit l'avant~garde occidentale.
L'histoire de l'humanité est l'histoire de l'esprit en
tant que devenir de la pensée positive ou encore
l'apprentissage du positivisme pour l'ensemble de
l'humanité.
L'histoire de l'humanité est le développement et
l'épanouissement de la nature humaine."
Etre positif, c'est découvrir les lois qui gouvernent
les phénomènes. La méthode positive doit s'étendre à
tous les aspects de la pensée, aussi bien aux mathématiques et à la physique qu'à la morale ou la politique.
L'histoire de l'intelligence va du fétichisme au positivisme. Toutes les sciences convergent vers la sociologie, science de l'entendement, science de l' e~pèce
humaine. Pour Comte, "le sociologue est une sorte de
prophète pacifique, qui instruit les esprits, rassemble
les âmes et secondairement est lui-même le grand
prêtre de la religion sociologique." (R. Aron). Selon
ses formules célèbres, "l'humanité se compose de plus
de morts que de vivants" et "les morts gouvernent de
plus en plus les vivants". Entendons par là que "ceuxlà seuls constituent l'humanité, ceux-là seuls survivent
dans l'humanité que nous devons aimer, ceux qui sont
dignes de ce qu'il appelle l'immortalité subjective. En
d'autres termes, le Grand Être qu' Auguste Comte
nous invite à aimer, c'est ce que les hommes ont eu ou
ont fait de meilleur, c'est finalement, d'une certaine
façon, ce qui en l'homme dépasse les hommes ou, tout
au moins, ce qui, en certains hommes, a réalisé
l'humanité essentielle." (R. Aron).

demment. A travers, aussi, des hommes comme
Prosper Enfantin (1796-1864) et Jean Reynaud (18061863). Enfantin, chef d'une secte saint-simonienne, la
Communauté de Ménilmontant, militant excentrique
de l'émancipation de la chair, n'avait rien perdu de
son enthousiasme d'antan en écrivant, la soixantaine
passée, que "en fait, les compagnies de chemin de fer,
les machines à vapeur, les communications électriques
constituent déjà en quelque sorte un appareil nerveux
nouveau, merveilleux signe du lien que Dieu veut établir entre tous les organes (de l'humanité)". Naïf aussi
- comme le sont tous ceux qui n'ont pas compris que
les phénomènes de guerre et de paix, comme les phénomènes économiques et sociaux, obéissent à des lois,
Enfantin croyait que la paix perpétuelle résulterait du
machinisme triomphant. Il se contentait d'un slogan :
Si vis pacem, para pacem. Aujourd'hui encore, beaucoup d'intellectuels pensent que la crois.sance économique et la justice sociale suffisent à fonder la paix.
Ce n'est ni tout à fait faux, ni tout à fait vrai.
Reynaud, ingénieur du Corps royal des Mines, qui
ne pratiqua jamais sa profession (il ne fut pas le
seul !), missionnaire saint-simonien puis homme de
lettres ou plutôt philosophe, auteur - déjà - d'un projet
de création d'une Ecole nationale d'administration,
eut des lecteurs aussi éminents et divers que Michelet,
Flaubert, Georges Sand, Taine, Baudelaire, Quinet,
Blanqui et Hugo. Il fut très lié à Le Play.

Mais le disciple le plus notable de Saint-Simon fut
Michel Chevalier (1806-1879), major de l'X et ingénieur des Mines. Sa vie illustre bien les dimensions
éclatées du saint-simonisme, l'utopisme le plus extravagant et le réalisme le plus affirmé. "On peut dire des
Théoricien de la société organisée et même ordon- saint-simoniens, écrit Jules Simon, secrétaire perpénée en vue du progrès, apôtre de la réforme intellec- tuel de l'Académie des Sciences morales et politiques,
tuelle comme préalable à la réforme sociale, champion dans sa notice sur la vie et les travaux de Michel
de ce qu'on a appelé la méritocratie, ni libéral ni Chevalier, lue en 1889, qu'ils ont été en industrie des
socialiste à la manière du catholicisme social, Auguste penseurs originaux et féconds ; en socialisme, des utoComte a séduit en notre siècle des personnalités aussi pistes ; en philosophie et en religion, des impuisdifférentes que Maurras et Alain. Son œuvre, comme sants."
celle de tous les philosophes qui ont prétendu découRédacteur du journal saint-simonien Le Globe, de
vrir la loi du devenir historique - à commencer par 1830 à 1832, Chevalier, alors sectateur enthousiaste
celle de Hegel - continue d'exercer une réelle fascina- d'Enfantin, y avait prôné la libération des femmes, la
tion. Lorsqu'en 1977, après le transfert de l'Ecole liberté sexuelle totale et la vie communautaire. Son
polytechnique à Palaiseau, on installa sur les locaux extravagance lui valut un emprisonnement de
de la Montagne Sainte-Geneviève un Institut pour les quelques mois. Mais le même homme sera plus tard le
sciences de l'action, le gouvernement lui donna le conseiller économique écouté de Napoléon III et jouenom d' Auguste Comte. L'idée en avait été conçue en · ra un rôle important dans la constitution du système
1975, par une commission du Conseil d'administra- bancaire sous le Second Empire. Il sera aussi un
tion de l'Ecole. Malheureusement, l'application ne fut ardent partisan de l'entreprise du tunnel sous la
pas conforme au projet et, les vicissitudes de la poli- Manche dont il présidera (déjà !) le Conseil. Il sera
tique aidant, l'Institut Auguste Comte fut aboli en surtout l'un des principaux artisans du traité franco1989.
anglais de 1860, qui devait ouvrir une brève parenthèse dans la politique protectionniste traditionnelle de la
L'influence de Saint-Simon sur les polytechniciens France. Ses Lettres d'Amérique du Nord, envoyées
fut profonde et durable. A travers Auguste Comte évi- régulièrement au Journal des débats et publiées en
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1836, lui ont valu le surnom de "Tocqueville de l'économie". Il sera journaliste, grand voyageur, conseiller
d'Etat, professeur au Collège de France (chaire
d'Economie politique) où il enseignera entre 1841 et
1852 puis entre 1866 et 1878. La notice de Jules
Simon commence ainsi : "Messieurs, M. Michel
Chevalier a eu un rôle important dans l'histoire de
l'école saint-simonienne, et dans l'histoire des traités
de commerce de 1860. N'y eut-il que ces deux raisons, on pourrait dire que sa vie et ses travaux font
partie de l'histoire générale du siècle."
Moins flamboyant que les saint-simoniens,
Frédéric Le Play (1806-1882) occupe une place égale
sinon supérieure à celle d' Auguste Comte comme fondateur de la sociologie. Comme son contemporain
Michel Chevalier, ingénieur du corps des Mines, professeur, conseiller d'Etat et globe-trotter, Le Play
organisa l'Exposition universelle de 1867. Napoléon
III le remercia en le nommant sénateur. Mais surtout,
Le Play jeta, dans son monumental ouvrage en six
tomes sur Les ouvriers européens (1855, 2e édition
1877-1879), les bases de la sociologie empirique.
Fourier, Saint-Simon et Comte philosophaient en utilisant la terminologie de la science. Le Play faisait de la
science en s'abstenant de philosopher. Il fut, bien
avant Durkheim, le véritable fondateur de la sociologie scientifique, même s'il ne se considérait pas
comme un sociologue, mais plutôt comme un économiste social. Son œuvre est fondée sur l'étude comparative des faits sociaux. C'est Le Play et non
Durkheim qui a introduit le concept. Cette étude repose sur l'observation des phénomènes et donc sur la
statistique. On retrouve l'influence et peut-être en partie les allusions d' Auguste Comte, mais cette fois sous
la plume d'un vrai homme de sciences, lorsqu'il écrit:
"L'harmonie dans les théories politiques se rétaplira
par la force même des choses, lorsque l' observ·ation
du corps social aura été tellement perfectionnée, et
lorsque les faits auront été si bien mis en harmonie,
qu'il ne soit plus possible à des hommes instruits
d'ignorer aucun fait important, ni à des hommes raisonnables de porter deux jugements différents sùr un
même fait. Telle est la haute mission réservée à la statistique lorsque cette dernière sera définitivement
constituée, et lorsqu'elle occupera, comme moyen
d'éducation et de gouvernement, la place qui lui est
due." Pour Le Play, la famille est la véritable molécule
sociale. Ce n'est pas l'individu que doit envisager
l'économie sociale, mais l'homme en société. La plus
petite société, celle qui, en se multipliant, fait le corps
humain, c'est la société domestique ou la famille. En
bon statisticien, Le Play recherche les familles
"moyennes" représentatives. Dans Les ouvriers èuropéens, il sélectionne environ quarante-cinq cas, répartis sur l'ensemble du continent et donc très divers. Il
analyse leur situation, leurs relations avec leur environnement. Il étudie en détail leur budget de consom-

mati on dont il décompose les variations. Il s'intéresse
aux effets désorganisateurs sur la famille des nouvelles forces économiques et sociales. Il établit la
classification célèbre en trois types de base : la famille
patriarcale, la famille instable et la famille souche. A
partir de ce noyau qu'est la famille, Le Play se penche
sur bien d'autres types de communautés, notamment
les religions, les associations, les corporations ou les
gouvernements. Son but ultime et ambitieux est de
jeter les bases de la "réforme sociale" qu'il entend
"déduire de l'observation comparée des pays européens" afin de "substituer aux luttes stériles, suscitées
par les vices de l'ancien régime et les erreurs des
révolutions, une entente féconde fondée sur l'observation des faits sociaux".
Après Auguste Comte et Frédéric Le Play, fondateurs de la sociologie, après Michel Chevalier, économiste politique, il faut parler de Jules Dupuit (18041866), le créateur du-calcul économique moderne et
de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie politique.
Cet ingénieur des Ponts et Chaussées mit notamment
au point de nouvelles méthodes de construction de
routes empierrées. Dans l'exercice de son métier, il
s'interrogea sur la rentabilité des infrastructures et
publia, en 1844, un mémoire intitulé De la mesure de
l'utilité des travaux publics qui fonde sa célébrité.
Pour ré-soudre son problème, Dupuit réinvente le
concept -de fonction de demande - introduit en fait par
Cournot dans ses Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, publiées en 1838
-, et s'en sert pour donner un contenu opérationnel au
concept d'utilité. Il parvient alors à définir une grandeur mesurable, le surplus, qui est au consommateur
ce que le profit est au producteur. Le surplus a la
même dimension que le profit, le produit d'un prix par
une quantité. Le surplus total d'une collectivité
s'obtient en additionnant les surplus de ses membres,
surplus des consommateurs et profits des producteurs.
Le but de l'activité économique est de maximiser le
surplus total. Un siècle après Dupuit, François Divisia
pouvait écrire : "Devançant de loin les psychologues
de l'école autrichienne, il est le père de cette notion
d'utilité marginale ( ... ) qui domine toute l'étude de la
valeur. Mais, ingénieur, si Dupuit a conçu cette importante notion, c'est uniquement pour l'utiliser, et il en a
tiré toutes sortes de conséquences importantes."
De tous les hommes que j'ai cités jusqu'ici, Le
Play devait avoir la plus grande postérité intellectuelle
directe. Emile Cheysson (1836-1910), sorti de l' X
dans le corps des Ponts et Chaussées, mena de front
une carrière d'ingénieur, d'enseignant (à l' Ecole des
Mines et à l'Ecole dès Sciences politiques) et
d'auteur. Dans son œuvre, la filiation de Le Play est
évidente. Il avait fait sa connaissance comme directeur
au service des machines à l'Exposition universelle de
1867, et avait été conquis par la personnalité comme
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par les idées du grand homme. "Cette phase de sa carrière, a-t -i l écrit , a décidé du reste de sa vie".
Cheysson insiste ainsi sur l' importanee de la famille,
les vertus du patronage, l'harmonie nécessaire entre
patrons et ouvriers. Tout chef d'entreprise devrait
recevoir une formation sociale et s'entourer d"'ingénieurs sociaux". Cheysson se livre également à des
critiques féroces contre l'Etat qui "voit de loin et de
haut". Pour aider les individus désarmés devant "les
affaires complexes et touffues" il se réfère, comme
son maître, à la formule anglaise des associations qui
s'est développée "sans appareil légal et par la seule
influence des mœurs" . Cheysson emprunte également
à Le Play sa méthode, la monographie, et ce que nous
appelons aujourd'hui la statistique descriptive. Il exerça un rôle actif au sein de la Société statistique de
Paris fondée en 1860 par un groupe de statisticiens et
d'économistes dont Michel Chevalier. Cette société
savante jouera jusqu'en 1930 (en fait jusqu'à la création des grandes administrations et des écoles statistiques) un rôle important comme lieu de rapprochement entre statisticiens. Son œuvre la plus originale
est sans doute lâ Statistique géométrique publiée en
1885, où Joseph Schumpeter avait décelé l'esprit qui
devait animer plus tard les recherches économétriques. Il s'agit d'une "méthode pour la solution de
problèmes commerciaux et industriels" dont le but est
"d'indiquer avec sûreté dans bien des cas, la solution
la meilleure et de mettre aux mains du commerçant
une sorte de fil conducteur qui l'empêche de s'égarer
dans l'obscur dédale des faits". Le principal problème
étudié par Cheysson est celui du "tarif avantageux" nous dirions aujourd' hui la tarification optimale. Pour
le résoudre, il fait appel à deux notions "expérimentales", c'est-à-dire déduites des faits : la "courbe des
débouchés" et la "courbe des frais de production". La
première est ce que nous appelons de nos jours la
fonction de demande, qui relie la consommation d' un
bien à son prix, et la seconde la fonction de coût. Pour
déterminer le "tarif avantageux", Cheysson déduit la
courbe du produit net par simple différence entre le
produit brut et les frais de production. Le point le plus
élevé de la courbe donne le tarif optimal. La statistique géométrique est appliquée au calcul de la taxe
sur les alcools et les tarifs douaniers. Cheysson aborde
aussi des problèmes plus ambitieux, tels que la fixation des salaires. La courbe des débouchés peut alors
être assimilée à une courbe de demande décroissante
avec le salaire. Notre auteur introduit également une
courbe d'offre de travail. Il est, semble-t-il, le premier
à publier de telles interprétations de la loi de l' offre et
de la demande.
Dans son flirt avec l'économie mathématique,
Cheysson avait été précédé par Dupuit et surtout
Cournot, ce qui donna lieu à une correspondance intéressante entre l'auteur de la Statistique géométrique et
le grand Léon Walras lequel, on s'en souvient, avait

échoué au concours d'entrée à l'X et avait trouvé refuge à Lausanne dont il ne put jamais quitte r
l'Université faute de trouver un poste en France. Sa
lettre à Cheysson du 24 mai 1886 mérite d'être citée
entièrement :
«Monsieur et cher collègue,
Votre courbe des débouchés qui, en effet, "joue en
industrie un rôle capital et se prête, quand on la possède, à la solution des problèmes les plus vitaux" est
exactement celle qui a été produite pour la première
fois (à ma connaissance) en 1838, sous le nom de
courbe du débit par M. Cournot qui en a fait l'usage le
plus ingénieux et sous certaines réserves le plus
fécond dans ses Recherches sur le principe mathématique de la Théorie des richesses.
M. Cournot pose, comme vous, cette courbe empiriquement et il en tire en particulier toute la théorie du
maximum du produit brut et du maximum du produit
net dans la forme analytique. Dans mes Eléments
d'économie politique pur, j'ai cru devoir déduire
rationnellement une courbe si importante du système
général des équations de l'échange et de la production
et je m'en suis servi pour faire la théorie des tarifs et
celle du monopole ; cette dernière sous forme arithmétique dans les 59e, 60e, 61 e leçons. Je crois donc pouvoir dire «qu 'elle est une chose faite depui s longtemps» qu ' il n ' y avait plus à l ' introduire dan s la
science.
Je me suis promis, en prenant la plume, de me borner à vous signaler les faits que je viens (d'écrire) et
de m'abstenir de toute homélie sur la convenance et la
nécessité, quand on traite un sujet, d'être aussi au courant que possible de la bibliographie et de la littérature
de ce sujet. Mais je ne saurais pourtant vous dissimuler qu'en me plaçant au point de vue des mœurs et des
habitudes scientifiques peu observées en France, mais
auxquelles je suis très attaché, je trouve que l'absence
du nom de Cournot au début de votre publication est
une circonstance fâcheuse.
Agréez, je vous prie, l 'assurance de mes sentiments respectueux et bien dévoués.»
Dans sa réponse, datée du 26 mai, le pauvre
Cheysson écrit : "J'ignorais, - je l'avoue à ma honte ce qu 'avait fait dans cette voie Cournot et ce que vous
aviez fait vous-même." Il ajoutait : "J'ai donc eu le
tort de ne pas savoir ce que j ' ignorais et de retrouver
tout seul par mes réflexion s personnelles ce que
d'autres avaient trouvé avant moi sous d 'autre s
formes et pour d' autres applications."
L'incident méritait d'être rappelé, pour deux raisons. Cheysson était profondément honnête mais, trop
occupé par son métier d'ingénieur, il restait à l'écart
de la vie scientifique. En fait, aux xrxe siècle et plus
encore au xxe, beaucoup de polytechniciens, ignorant
la littérature, ont redécouvert des idées et des concepts
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déjà bien établis et connus des universitaires. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvent fécond.
Mais peu d'esprits parviennent à .poursuivre avec succès plusieurs lièvres à la fois . La deuxième raison de
rappeler l'incident est que la remarque de Walras sur
les "mœurs et les habitudes scientifiques peu observées en France" conserve, un siècle après, toute sa
valeur. Dans notre pays, le pillage intellectuel ou le
plagiat restent trop souvent considérés comme une
peccadille sans importance.
Ce qui fait l'intérêt de l'œuvre de Cheysson et de
son rappel, c'est d'une part la volonté de conjuguer
l'économique et le social, d'autre part, de fonder les
sciences morales et politiques sur l'observation statistiques des faits . Malgré sa Statistique géométrique,
Cheysson demeura très réservé sur l'utilisation des
mathématiques dans ces domaines. On trouve chez
lui, comme chez Le Play, l'idée d'une opposition entre
mathématiques et liberté : "Ce serait à coup sûr une
prétention vaine, écrit-il, que de vouloir mettre en
équation tous les problèmes où l'homme est directement en jeu avec sa nature "ondoyante et diverse".
Pour ces problèmes, en effet, la plupart des éléments
qui interviennent dans le résultat définitif ne se laissent ni peser, ni mesurer ; ils n'ont pas de "mètre" et,
dès lors, ils échappent à la prise des mathématiques".
En cette fin de vingtième siècle, le débat épistémologique sur l 'emploi des mathématiques dans les
sciences sociales reste ouvert, débat d'i nitiés cependant, car pour y participer utilement il importe de
connaître et les unes et les autres. Au dix-neuvième
siècle, peu de vrais mathématiciens se sont en fait
intéressés à l 'économie mathématique naissante.
Joseph Bertrand (1822-1900), Henri Poincaré (18541912) , tous deux polytechniciens, constituent des
exceptions . Le premier a produit en 1883 une critique
des "pseudo-mathématiciens", où il s'en prend aux
Recherches de Cournot et à la Théorie mathématique
de la richesse sociale de Walras et propose une révision de la théorie du duopole de Cournot à laquelle
son nom reste attaché. Le second a échangé quelques
lettres avec Walras, où il admet la théorie ordinale de
l'utilité et la compare avec la notion physique de température.
Les positions dogmatiques contre les mathématiques dans les sciences sociales ont exercé des effets
pervers. Alors que la France, de Pascal à Laplace,
avait joué un rôle majeur dans la naissance du calcul
des probabilités, elle resta absente dans le développement de la statistique mathématique au long du x1xe
siècle. Auguste Comte se déchaîna contre la prétention d'appliquer aux sciences sociales une "illusoire
théorie mathématique des chances" et le mathématicien Poinsot (X 1794), qui avait suivi les conférences
du fondateur du positivisme, attaqua les efforts de
Poisson (X 1798) qui s'efforçait, en 1835, d'appliquer

la théorie des probabilités aux statistiques judiciaires.
Cournot lui-même était sceptique en la matière avec
une argumentation cependant infiniment plus solide
que les anathèmes de Comte.
L'économétrie est donc née sans la France. Une
exception mérite cependant mention. Marcel Lenoir
( 1881 -1927), un ingénieur du corps des Mines qui fit
l'essentiel de sa brève carrière à la Statistique générale
de France à partir de 1908. Depuis la fin du x1xe
siècle, de plus en plus d'économistes tentent de
construire et d'estimer des courbes de demande.
Lenoir partage avec Henry Moore la paternité de
l'approche moderne de cette question. Sa thèse,
publiée en 1913, est intitulée Etudes sur la formation
et le .mouvement des prix. Dans la première partie, il
expose la théorie des prix, et présente les contributions de Walras, Pareto , Marshall, Colson et
Cheysson. C'est la première fois qu'un économiste
français utilise le diagramme d'Edgeworth-Pareto. On
y trouve également l'idée de l'agrégation statistique
des courbes de demande individuelles, reprise plus
tard par René Roy. La seconde partie de l'ouvrage est
une analyse statistique des mouvements des prix et
des quantités . Lenoir expose les résultats de la statistique mathématique anglai se (Pearson, Galton etc.) :
décomposition des séries temporelles en une composante régulière (un Trend qui est une moyenne mobile
de neuf ans) et une composante oscillante ; équations
de régression, simple et multiple ; coefficients de corrélation multiple. Il se livre alors à des estimations statistiques de courbes de demande pour le café, le charbon, le blé, le coton. Lenoir est également le premier à
poser le problème de l' identification. Il montre par
une étude graphique que, si l'on cherche à ajuster une
droite prix-quantités à l'aide de séries temporelles, on
ne sait pas a priori si la droite ajustée correspond à la
courbe de demande, à la courbe d'offre, ou à une combinaison des deux. Lenoir a ainsi assuré la li aison
entre la théorie économique et la théorie statistique,
qui allait conduire à l 'éco nométrie, domaine où
s'illustrèrent plus tard de nombreux polytechniciens.
Le dernier des grands pionniers polytechniciens de
l'économie fut Clément Colson (1853-1939) , ingénieur des Ponts et Chaussées, membre du Conseil
d'Etat dont il fut le vice-président entre 1923 et 1928,
professeur à !'Ecole des hautes études commerciales,
à l' Ecole des ponts et chaussées, à l' Ecole de s
sciences politiques (où il cédera sa chaire à Jacques
Rueff en 1933) et surtout à !'Ecole polytechnique où il
enseigna entre 1914 et 1928 un cours d'Economie
politique et sociale, dont la moitié environ porte sur
l'économie proprement dite et l'autre moitié sur les
questions ouvrières. Colson présida le Conseil de la
statistique générale de France de 1918 à 1936 ainsi
que la Société de Statistique en 1929. Il fut membre
de l' Econometric society dès sa fondation. En 1910, il
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succéda à Cheysson à l'Académie des sciences
morales et politiques. Convaincu, dans le sillage de Le
Play, qu'il est impossible à un économiste digne de ce
nom de n'être pas en même temps sociologue, Colson
était également juriste. Il a profondément réfléchi sur
les principes et les fondements de la vie des hommes
en société. Il a élaboré une véritable philosophie
sociale (cf. la Notice sur la vie et les travaux de
Clément Colson, lue à l'Académie des sciences
morales et politiques par Emile Mireaux le 12
novembre 1951). Son libéralisme était fondé sur
l'expérience et la pratique, autant que sur la théorie.
C'est ainsi qu'il avait accumulé un dossier très riche
sur les bévues commises par les gouvernements français dans les années 1910, et notamment l'aide à la
marine à voile pour lutter contre la progression de la
marine à vapeur. Son cours d 'Economie politique ne
contient dans le détail aucun apport vraiment original.
Tout son intérêt tient dans la synthèse monumentale
qu'il constitue. Ce cours est le premier en France qui
contienne des éléments d'économie mathématique
(quoique lui aussi se méfiait, à juste titre, de l'application irresponsable des modèles abstraits), notamment
la loi de l'offre et de la demande et la théorie des surplus dans la lignée de Dupuit. Sa théorie de la répartition des facteurs productifs s'inscrit dans la logique de
l'équilibre général. Il tente aussi d'estimer la richesse
sociale , et inspirera les travaux de Divisia sur
l'épargne. Colson justifie son approche en termes
d'agrégats en évoquant la loi des grands nombres. Il
oppose un déterminisme statistique à l'indéterminisme
individuel. En cela il sera suivi par son élève Jacques
Rueff, et par François Divisia, son successeur à la
chaire de l'Ecole polytechnique. Ce dernier avancera
le premier l'idée d'une différence de nature entre la
méthode "microcosmique" et la méthode "macrocosmique". Aujourd'hui, on parle de micro-économie et
de macro-économie.
Avec Colson, nous entrons dans le xxe siècle où le
rôle des polytechniciens dans la pensée économique
n'a cessé de s'accroître. Cinq personnalités dominent
la génération trempée par la Grande Guerre : François
Divisia (1889-1964), René Roy (1894-1977), Jacques
Rueff (1896-1978 ), Alfred Sauvy (1898-1990) et
Pierre Massé (1898-1987). Roy, Divisia et Rueff
contribuèrent à la mise en place de l' Econome tric
society. Comme Sauvy, ils participèrent à X-Crise
(1931-1939), fondé par Gérard Bardet, André
Loizillon et John Nicoletis. Ce groupe de travail, ou
plutôt ce club, s' est rapidement étoffé. Il prendra lt.
nom de Centre polytechnicien d'Etudes économiques,
le CPEE. Animé par les tendances les plus diverses
(autour d'un fleuve "centriste" on y distingue un puissant courant libéral avec Colson, Divisia et Rueff, et
un non moins vigoureux courant socialiste avec
Nicoletis, Moch et Sauvy), il constituera un véritable
vivier d'idées qui ont nourri certaines politiques du

gouvernement Blum et Daladier ainsi que du gouvernement de Vichy. Mais beaucoup de ces idées n'ont
pris corps qu'après la Seconde Guerre mondiale : élaboration de la comptabilité nationale, développement
de l'analyse conjoncturelle, mise en place de la planification indicative, et même création de l'Ecole nationale d'administration. Parmi les nombreux polytechniciens actifs au sein d'X-Crise, Jean Ullmo
(1906-1980) occupe une place importante et cependant méconnue. On lui doit notamment la rénovation
de l'enseignement de l'économie à l'Ecole après
1968. Son enthousiasme, son humanisme, sa foi dans
le progrès de l'homme par l'exercice de la raison,
détermineront la vocation de nombreux polytechniciens. Sa générosité de cœur et son intelligence continuent de rayonner tant est vraie cette puissante maxime de l'écriture quel' Amour triomphe de la Mort.
Les économistes polytechniciens du xxe siècle ont
été marqués par les révolutions. Ceux du xxe, poursuivront leur quête de rationalité - à travers notamment le
développement du calcul économique -, et continueront de s'intéresser aux problèmes sociaux. Mais leur
réflexion sera dominée par deux grandes questions, de
part et d'autre de la Seconde Guerre mondiale : la
dépression économique et la croissance. François
Divisia, ingénieur des Ponts et Chaussées, succéda à
Colson à la chaîne d'économie de l'X, qu'il occupa
entre 1929 et 1959. Un ancien président de la
République, qui suivit son enseignement, prétend n'en
avoir retenu que la proposition selon laquelle le commerce extérieur de l'ensemble de la planète est nul.
Divisia fut cependant un grand professeur. Il contribua
au développement de l'économétrie, introduisit un
indice auquel son nom reste attaché, publia en 1928
un grand traité intitulé Economie rationnelle et s'intéressa activement à tous les aspects de la discipline.
René Roy entré à Polytechnique en 1914 et aussitôt
enrôlé dans 1'armée, fut grièvement blessé en 1917 au
Chemin des Dames et perdit la vue. Il parvint à surmonter cette terrible épreuve, effectua ses études à
l'X, et sortit dans le corps des Ponts et Chaussées. Sa
cécité ne l'empêcha pas de mener des recherches profondes sur l'économie des transports, l'économétrie
de la consommation, la théorie des indices et la théorie des choix. Les ·manuels de macro-économie du
monde entier enseignent une formule qui porte son
nom. Il publia de nombreux ouvrages. Le séminaire
hebdomadaire qu'il dirigea pendant des lustres alimenta plusieurs générations d'économistes, et beaucoup d'hommes aujourd'hui dans la force de l'âge se
souviennent de l'entrée en scène, au bras d'Edmond
Malinvaud, de ce grand penseur et de ce héros.
Disciple de Colson, Jacques Rueff publia, dès
1922, un petit ouvrage, Des sciences physiques aux
sciences morales, où il postule que les principes
11
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méthodologiques des sciences physiques et naturelles
s'appliquent aux sciences sociales. Sa vie intellectuelle restera dominée par une foi inébranlable dans le
principe de l'équilibre économique, qui le conduisit
dès 1929 à s'opposer à Keynes dont il contesta toujours les idées. Le premier des grands polytechniciens
inspecteurs des finances, Rueff construisit sa propre
théorie monétaire et élabora des positions fortement
exprimées en faveur de l'étalon-or. Pour lui, les crises
économiques sont impossibles si règne l'ordre monétaire et si la loi de l'offre et de la demande est respectée sur tous les marchés, y compris celui du travail. De
telles idées, que défendaient de leur côté des géants
comme Milton Friedman et Maurice Allais, ne pouvaient être à la mode à l'époque du keynésianisme
triomphant. Le retour du chômage à partir des années
soixante-dix leur ont donné une nouvelle jeunesse.
Rueff explicita ses convictions libérales dans
L'ordre social, publié en 1945, qu'il considérait
comme son ouvrage majeur.- Sa distinction entre les
vrais et les faux droits y tient une place essentielle.
Rueff parvint à concilier son activité intellectuelle
avec une carrière administrative de premier ordre.
Après le retour aux affaires du général de Gaulle, il
occupa le rôle d'un conseiller éminent. A la fin de sa
vie il évoquait, par la fermeté de sa pensée et la distinction de sa personne, la statue du Commandeur.
Ecrivain de talent, son activité et ses dons exceptionnels lui valurent d'être élu, très jeune, à l'Académie
des sciences morales et politiques et, plus tard, à
l'Académie française. Trop en marge de la recherche
universitaire, ses travaux n'ont sans doute pas connu
la postérité qu'ils méritent. Mais l'influence de Rueff,
notamment en matière monétaire, demeure à travers
les générations de hauts fonctionnaires dont il fut,
directement ou indirectement, un maître.
Avec un style radicalement différent, la personnalité d'Alfred Sauvy n'est pas moins impressionnante.
Ce petit homme malicieux, mal rasé et mal habillé car
il méprisait de tels détails, a creusé un prodigieux
sillon. Héritier de la grande tradition des arithméticiens politiques, de Vauban à Quetelet, en passant par
Laplace et Condorcet, héritier aussi de Le Play en tous
cas pour la méthode, Sauvy a, très tôt, voulu mettre la
science au service de l'action. Ayant, de son vivant, vu
les prouesses de la médecine moderne, il sera toujours
fasciné par le retard des mentalités, la méconnaissance
de la société sur elle-même. "Vers 1930, écrit-il dans
ses souvenirs, je perçois, avec quel déchirement,
l'ignorance profonde des hommes politiques à l'égard
des choses qu'ils entendent manier. .. générale est
l'ignorance, bien portée d'ailleurs, et plus poussé que
celle des médecins de Molière". Dès lors, s'inspirant
du déroulement de l'acte médical, il met au point sa
méthode pour passer du constat scientifique à la décision politique. Elle se divise en quatre temps : la sta-

tistique, le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique.
La statistique repose sur la mesure et l'observation
continue des faits. Sauvy, qui avait pensé se consacrer
à l'astronomie sera d'abord un observateur. Le diagnostic donne une explication, mais une explication
fragile et provisoire à revoir constamment en fonction
de l'expérience. Quant au pronostic, ce n'est pas une
prédiction, mais une simple prévision conditionnelle,
tirée de l'observation et du diagnostic. Le pronostic
est avant tout un instrument de réflexion sur l'avenir.
La thérapeutique, enfin, se confond ici avec les
recommandations politiques.
Sauvy a appliqué sa méthode à l'analyse conjoncturelle, dont il fut un maître. En politique économique,
il prit des positions claires et courageuses. Il ne cessera de dénoncer certains sophismes par exemple les
mérites supposés de la réduction du temps de travail.
A la vision simpliste, il oppose le démenti de l' expérience. Le passage brutal à la semaine de 40 heures,
sous le Front populaire, n'a fait qu'amplifier la récession. En 1981-1982, l'instauration de la semaine de
39 heures aura les mêmes effets. Mais aujourd'hui
encore, le mythe du "partage du travail" n'est toujours
pas mort ! Toute sa vie, Sauvy a lutté contre le malthusianisme. "Le processus d'expansion participe
d'une confiance en l'avenir, d' un élan vers le mieux,
écrivait-il en 1946. Le malthusianisme est fait avant
tout de peur, de peur de l'excès, de peur de l'avenir".
C'est en pourfendeur du malthusianisme que Sauvy
intervint, au début des années soixante-dix, dans le
débat sur la croissance zéro. Il s'attacha alors à démontrer que c' est davantage la surconsommation des riches
que la surpopulation des pauvres qui épuise les ressources naturelles et porte atteinte à l'environnement.
Mais c'est surtout comme démographe que Sauvy
a laissé sa trace. Dans sa première contribution sur ce
sujet, en 1927, il évalue l'apport des étrangers dans la
population française. En 1928, il publie les premières
projections de populations (détaillées suivant le sexe
et l'âge des habitants) réalisées en France. En 1932 et
1937, il reprend ses calculs, avec des hypothèses nouvelles. L'auteur montre les risques associés à la prolongation des tendances observées, en particulier au
maintien ou à l'accentuation de la sous-fécondité de
l'époque. Lorsque le seuil de remplacement des générations n'est pas atteint, la population vieillit et perd la
foi dans l'avenir.
En 1938, Sauvy greffe sur ses perspectives de
population des évaluations financières de la charge
des retraites. Ses raisonnements de l'époque sont plus
actuels que jamais. "On discute âprement chez nous
des mérites respectifs de la capitalisation et de la
répartition ; la distinction est vaine ; il s'agit toujours
d'une répartition. Promettre aujourd'hui à des jeunes
de 20 ans une retraite calculée selon des règles minu-
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tieuses quarante ans à l'avance alors que l'on ne se
soucie pas de ceux qui seront appelés à la payer nous
paraît une action puérile". Puis, à propos de la solution, invariablement avancée, du financement par
l'accroissement de la productivité, il ajoute : "le progrès technique !. .. il a bon dos en toute circonstance
difficile. On le charge à l'avance d'une quantité de
fonctions, on tire des traites sur lui, sans savoir s'il
sera en mesure de les honorer".
Comme elle nous manque aujourd' hui, la lucidité
de Sauvy ! Pragmatique, il ne se laissa jamais enfermer dans des dogmes. En 1945, son diagnostic n'avait
pas changé pour la France : notre pays restait à
l'avant-garde de la dépopulation et du vieillissement.
Pour opérer le redressement démographique, il fallait
agir sur tous les leviers : l'abaissement de la mortalité,
le relèvement de la natalité, l'immigration. Mais ce
qui vaut pour un pays ne vaut pas pour un autre. Le
problème de "la" population mondiale est un "faux
problème", écrivait-il en 1949. Sauvy, qui introduisit
en 1952 le vocable "tiers-monde", avait parfaitement
compris que, dans certains pays, le but d'une politique
démographique devait être de réduire la natalité. Mais
il connaissait l'importance des facteurs culturels et
savait aussi que la réduction de la natalité ne se décrète pas. Dans un texte prémonitoire de 1957, il entrevoit les effets sur la natalité de la diffusion de la pilule
et de la découverte d'un contraceptif idéal. Toujours
disponible à l'égard des faits, et fidèle à sa méthode
(les projections ne servent qu'à raisonner sur un avenir possible), Sauvy prend acte du baby-boom à partir
de 1946. Il pronostique les difficultés qui en résulteront. En 1959, il publie son best-seller, La montée des
jeunes, où il écrit : "Si l'accueil n'est pas organisé, si
les portes restent fermées, les jeunes sauront les forcer
de vigoureux coups d'épaule. Ils perceront cette épaisse carapace ... La jeunesse ne se laissera pas étouffer.. .
la matière vivante l'emporte sur la matière morte .. .
Les jeunes finiront par percer la croûte malthusienne
qui s'oppose à leur accueil. Ils finiront par pénétrer
dans la place et réclamer leurs droits. Mais ce sera
alors une ère de turbulences et de désordres politiques." Cette fois, la prévision était une prédiction.
Sept ans après, la révolte des jeunes se produisait. Que
prédirait Sauvy en 1994, devant le scandaleux spectacle du chômage de la jeunesse ?
Alfred Sauvy, qui écrivait dans ses souvenirs
"Toute ma vie, je ne serai qu'un artisan, un expéri- ·
mental" récusait tous les dogmes, toutes les théories
soi-disant universelles. Il n'était pas systématiquement
hostile à l'économie mathématique et à l'économétrie,
mais se méfiait de leurs grands prêtres, de leurs prétentions scientistes et de leur intolérance. Touche-àtout génial, anticonformiste s'il en fut, éclaireur de
l'action, polémiste redoutable, Sauvy fut conseiller du
prince (en l'occurrence de Paul Reynaud), créateur

d 'institution (l'INED, l'Institut national d'études
démographiques), journaliste, auteur de nombreux
livres dont deux portent la marque de la science (La
théorie générale de la population et l 'Histoire économique de la France entre les deux guerres). Le
Collège de France sut l'accueillir. Il y enseigna de
1959 à 1969.
Grand nom également, que celui de Pierre Massé :
ingénieur des Ponts et Chaussées, il fit l'essentiel de
sa carrière à Electricité de France qu'il devait présider
entre 1969 et 1973. Passionné, lui aussi, par la dialectique de la pensée et de l'action, son approche de
l'économie est dominée par une réflexion continue sur
le hasard. Sa pensée s'épanouira après la guerre, pendant ces Trente Glorieuses dont parlait Fourastié, cette
période bénie marquée par la croissance et le plein
emploi. Sa pratique de l'hydro-électricité le conduit à
poser le problème de la gestion optimale des réserves
en général car "c'est par la mise en réserve que
l'homme se libère du hasard". Il publie en 1946 un
magnifique ouvrage, Les réserves et la régulation de
l'avenir dans la vie économique, où il pose, le premier, les principes de la programmation dynamique et
de la théorie du contrôle optimal stochastique. En
1959 paraît son deuxième grand livre, Le choix des
investissements, admirable et claire synthèse, parfaitement informée, entre l'économie mathématique et le
calcul économique le plus concret. En février 1959, de
Gaulle le nomme Commissaire général au Plan. C'est
la grande époque de la planification indicative dite à
la française, de ce que le fondateur de la cinquième
République appelait l"'ardente obligation". Massé fait
la théorie et la pratique des stratégies de la croissance.
Le Plan et les marchés sont complémentaires parce
qu'un plan bien conçu est un réducteur d'incertitude.
Il tirera notamment de son expérience rue de
Martignac un petit livre demeuré célèbre, Le Plan ou
l'anti-hasard, une collection d'articles sur le thème de
"l'avenir calculé". Dans la tradition de Le Play et de
l'économie sociale, le Commissaire au Plan Massé a
situé le problème de la réduction des tensions sociales
au cœur de ses préoccupations. Il a ainsi développé
son analyse du partage des fruits de la croissance, qui
a conduit à la création du CERC (Centre d'études des
revenus et des coût~). A la suite de Pierre Massé, le
Commissariat au Plan a progressivement perdu son
importance. Les gouvernements ont cessé de croire à
!"'ardente obligation". Quel dommage ! Plus nombreux sont les aléas, plus nécessaires est une instance
d'observation, d'analyse et de cohérence globale.
Dans le monde d'aujourd'hui, rien ne serait plus utile
que de retrouver sur ce sujet l'inspiration d'un Massé,
mais aussi d'un Sauvy. En 1977, Pierre Massé succéda
. à René Roy à l'Académie des sciences morales et
politiques. Cet humaniste, doté de surcroît d'une
plume superbe, restera comme l'une des belles figures
polytechniciennes du xxe siècle.
13
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"L'humanité se compose de plus de morts que de
vivants", disait Auguste Comte. Mais dans le monde
des vivants, les polytechniciens occupent une place
immense et mondialement reconnue dans la pensée
économique. Avec Maurice Allais, notre Ecole a eu
son deuxième prix Nobel, quatre-vingt-cinq ans après
Becquerel. Edmond Malinvaud a inscrit la France
dans le grand courant de la recherche internationale en
matière d' économie mathématique et d'économétrie.
Bien d' autres noms ont émergé, qu'évoquera celui qui
prendra la place que j ' occupe aujourd ' hui quand
l'Institut célébrera le Tricentenaire de l'Ecole.
Parlant des sciences morales et politiques, je ne
saurais terminer sans évoquer les rapports entre l' X et
les armées. L' Ecole est née militaire et a voulu le rester. Pendant deux siècles, ses ingénieurs ont doté la
France d ' une puissante industrie de défense qui

contribue à sa sécurité, mais aussi au caractère de sa
politique étrangère. Si l'Union européenne parvient à
acquérir une certaine autonomie en matière de défense, elle le devra en partie à la longue chaîne des ingénieurs français de l'armement. L' Ecole a aussi engendré de grands combattants. Foch et Joffre sont
immortels. Il est vrai cependant qu'aucun grand penseur de la stratégie militaire n'est sorti de ses rangs.
Elle n'a pas, ou pas encore, produit son Clausewitz.
Les polytechniciens stratèges ont préféré s'intéresser à
l'économie politique et sociale. Mais la France est
désormais engagée dans un monde à la fois plus global et plus complexe. De nouvelles et vastes perspectives s'ouvrent aux polytechniciens que la pensée de
l'action attire et qui veulent croire, comme les grands
réformateurs dont j'ai eu l'honneur d ' évoquer la
mémoire et dont ils sont les descendants, à la responsabilité de l'homme face à son destin.

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET LA RECHERCHE EN PHYSIQUE
1920-1970
Louis LEPRINCE-RINGUET (20N)
de l'Académie française

avec l'Ecole polytechnique eut lieu en 1920, lorsque je fus reçu,
dans la promo normale, 204e sur 214, réalisant, par le port du glorieux uniforme, le rêve de mes
parents, alors que ma vocation était orientée vers les
Beaux-Arts et l'architecture. Mais, au fond, la structure du noyau atomique, futur objet de mes recherches,
n' est-ce pas aussi l' architecture?

M

ON PREMIER CONTACT

Les deux années passées à l' X, de 1920 à 1922,
furent merveilleuses. On sortait d'une guerre terrible,
la plus grande partie des jeunes hommes avait été
massacrée, les deuils, les privations, les inquiétudes,
les bombardements de Paris par la grosse Bertha et
par les Taube nous avaient durement marqués, et brusquement c' était la libération, la lumière, la joie de
vivre sans contraintes, l'explosion de la liberté. On ne

peut imaginer l'extraordinaire palpitation, la frénésie
qui se prolongea longtemps après l'armistice du 11
novembre 1918. Les élèves de l'X chantaient sans
pudeur extrême les mérites de leurs professeurs.

"Cocon, as-tu passé
Tout' la nuit à danser
Ou chiader l'arche biaise,
Va-t-en chez Platrier, tire lé,
Pour y dormir à l 'ai-ai-se.
Quels sont ces noirs flocons
Qui tombent du plafond
Dès qu'il ouvre la bouche ?
Ne vois-tu pas, cocon, tire/on,
C'est qu'il endort les mou-ou-ches".
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L'un de mes souvenirs de l'X les plus tenaces est
associé à la présence de Jean Borotra, jeune officier
décoré, appartenant à la promo dite · "spéciale", qui
suivait le même enseignement que nous, simples soldats de la promo normale. Je l'admirais, il était déjà
champion. Un jour je le vis soucieux : il souhaitait
ardemment disputer un important tournoi à Bruxelles
et devait en même temps passer un examen général de
mécanique à l' X, épreuve orale de près d'une heure.
Je lui proposai de le remplacer pour cet examen. Il se
rendit donc à Bruxelles sous un faux nom "Ortabor"
au lieu de Borotra. Quant à moi, j'endossai (étant
simple soldat) l' uniforme d'officier, j ' accrochai les
décorations , je signai la feuille d'examen. C'était
grave dans un établissement militaire : port illégal
d'uniforme d 'officier, port illégal de décoration, faux
en signature. Je ne fus rassuré qu'à la fin, lorsque le
vieil examinateur me décocha d'une voix feutrée :
"Monsieur Borotra, si vous ne jouiez pas tant au tennis, vous sauriez mieux votre cours de mécanique."
·
J'étais sauvé !

Sorti en 1922, j'ai perdu tout contact avec l'X car,
ingénieur au Service des Câbles sous-marins, j'étais
en mer huit mois par an, pendant cinq ans, avant
d' entrer comme assistant du duc Maurice de Broglie,
en 1929, dans son petit laboratoire privé de la rue
Lord Byron (près de la place de l'Etoile), appelé
Laboratoire de physique des Rayons X. On commençait, surtout à Cambridge dont le grand patron, Lord
Rutherford, était un ami de Maurice de Broglie, à casser les noyaux des atomes en les bombardant avec les
particules alpha (noyaux d'hélium) émises à grande
vitesse par les éléments radioactifs (radium, surtout
polonium). On progressait très rapidement dans la
détection des particules éjectées par le noyau cassé,
grâce à diverses méthodes qui se complétaient : la
chambre à détente de Wilson, les compteurs de
Geiger, l'amplificateur proportionnel, puis les émulsions photographiques et, plus tard, les chambres à
bulles. J'ai participé, auprès de Maurice de Broglie, à
la réalisation de certains de ces détecteurs. Cependant,
on pouvait aussi acquérir une connaissance des
noyaux atomiques grâce à des projectiles d'une énergie considérable, souvent des millions de fois supérieure à celle des particules alpha émises par les corps
radioactifs. Il s'agit des rayons cosmiques, parcourant
l'espace en tout sens et traversant notre atmosphère
pour pénétrer profondément sous terre. Au niveau du
sol, il n'en tombe qu'un par seconde sur une surface
grande comme .la paume de la main, ce qui est très
peu. Ce rayonnement est constant, hiver comme été, et
ses propriétés sont très remarquables. Lorsqu'un
rayon cosmique heurte un noyau, ce dernier est complètement brisé et ses composants projetés à grande
vitesse. Mais, de plus, l'énergie de collision est suffisante pour créer des particules nouvelles, les mésons

dont la vie est en générale extrêmement brève, mais
dont on a pu définir les diverses caractéristiques, à
savoir la masse, la charge électrique, le spin, la vie
moyenne, les capacités d'interaction. De plus, il peut
y avoir, au cours de ces collisions exceptionnelles,
création d'antimatière : la première antiparticule
observée fut l'électron positif (ou positon) , dans le
rayonnement cosmique, par Carl Anderson, en 1932.
Après la guerre, l' antiproton, l' antineutron et bien
d'autres particules et antiparticules créées à partir
d'énergie. Ce seront les grands accélérateurs de particules - surtout les grands synchrotrons des Etats-Unis
(Brookhaven, Berkeley... ), et d'Europe (le CERN près
de Genève) qui fourniront, chaque seconde, par milliards, des rayons cosmiques artificiel s et qui,
aujourd'hui, permettent d'explorer plus profondément
particules et interactions élémentaires.
C'est l'étude, soit avec le grand électro-aimant de
Bellevue, soit dans les laboratoires de montagne, soit
par le moyen de ballons-sondes, de ces mystérieux et
puissants rayons cosmiques, encore très peu connus au
début des années trente, qui m'a enthousiasmé : je
m'y suis consacré depuis 1933 avec des équipes de
plus en plus nombreuses, des moyens de plus en plus
efficaces, jusqu'à la fin des années cinquante, lorsque
l'activité au CERN exigea l'action de toutes nos
forces vives.
En 1936, par un heureux concours de circonstances, je fus élu par les conseils de l'Ecole polytechnique, et nommé par le ministre des Armées à la chaire de physique. Il s'agissait de remplacer Charles
Fabry, grand seigneur de l'optique. Je n'avais que
trente-cinq ans ; c'était bien jeune pour briguer un
poste que l'on attribuait généralement à des personnalités largement quinquagénaires. La plupart d'entre
elles provenaient soit de · l' Université (Fabry en physique, Hadamard en mathématiques), soit du corps des
Mines (on est capable de tout comprendre et de tout
enseigner lorsque l' on appartient à cette élite), soit des
corps militaires (tradition oblige). Certains de ces
enseignants étaient compétents et brillants, d'autres
plus ou moins brillants et modestement compétents. Je
n'irai pas plus loin. En fait, le professeur venait faire
son cours mais n'étàit pas implanté à l'Ecole. A peine
quelques mini-labos qui n'accueillaient d'ailleurs pas
les élèves. Il y avait le professeur des promos paires,
celui des promos impaires, avec un préparateur pour
les expériences de cours et un chef de travaux pratiques pour les quelques manipulations sans surprise
proposées aux élèves. Tout cela était bien réglé par le
"Carva" que le directeur des Etudes faisait appliquer
rigoureusement. Pas de petites classes, pas de "département de physique", pas de colloques, aucun contact
avec la réalité de la recherche. L' enseignement souffrait de ce manque de vitalité, d'ouverture sur les
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récents sujets d'intérêt. On apprenait un cours bien
présenté mais vétuste. Mon prédécesseur, qui fut un
grand physieien des interférenees (l'interféromètre
Pérot-Fabry est bien connu), était depuis longtemps
professeur à l'Université lorsqu'il commença à enseigner à l'X. Dans son cours, simple et clair, surtout en
thermodynamique et en optique, il n'était pas question
de la relativité d'Einstein, déjà publiée trente ans plus
tôt - pas question non plus de physique nucléaire, pas
même (me semble-t-il) de la révolution des quanta du
début de siècle. Ce fut, pour moi qui me trouvais alors
dans le peloton des physiciens actifs, une constatation
déconcertante. L'Ecole polytechnique, si vivante au
siècle précédent, s'était enfermée dans des traditions
qui, louables au début, s'étaient progressivement rigidifiées, alors que la science évoluait formidablement.
C'est alors que j'envisageai de m'installer en permanence à l'X, d'y créer un centre de recherche sur les
noyaux d'atome, les rayons cosmiques, la connaissance des particules fondamentales. J'espérais que cela
serait possible matériellemènt, que des locaux pourraient être construits, que les emplois du temps (les
"Carvas"), chers à la direction des études, ne s' opposeraient pas aux contacts entre élèves et chercheurs.
Je fus aidé par des circonstances favorables. En
effet, peu de temps avant mon élection, j'avais installé
un grand appareil de Wilson pour la détection des trajectoires des rayonnements cosmiques dans l'électroaimant de l'Académie des sciences à Bellevue.
C'était, je crois le plus puissant électro-aimant du
monde et, d'ailleurs, j ' avais proposé aux membres des
Conseils de l'X de venir voir cette installation, alors
que j'aurais dû, comme candidat, leur rendre visite
chez eux. Certains d'entre eux ont été brutalement
plaqués contre l' électro-aimant, ainsi le célèbre
Umbdenstock, professeur de dessin, qui avait des
pièces de 5 francs en nickel dans son gousset (il ne
savait pas que le nickel est magnétique !), et surtout
Monsieur Liénard, directeur de l'Ecole des Mines, qui
ne se séparait jamais du trousseau de clefs de la
célèbre Ecole. Après ces incidents et constatations,
comment n'auraient-ils pas voté pour moi ? L'expérience s'est poursui vie assez longtemps, et certains
élèves de la promotion 36 ont été intéressés et .sont
venus à Bellevue, en dehors des heures de cours naturellement. Il s'agissait de Charles Peyrou, Michel
Lhéritier, Robert Richard-Foy : ce furent les trois premiers "mousquetaires". Ils se passionnèrent vite pour
la physique, et le petit noyau d'élèves se constitua à
l'Ecole. Je disposais à l'X de deux petites pièces audessus de l'atelier situé dans la cour de la physique.
Un peu avant la guerre, on construisait, pour permettre
d'effectuer quelques expériences à l'Ecole, un petit
bâtiment sans étage, dans la cour même de physique.
Un peu plus tard, un électro-aimant assez puissant
nous permit de faire quelques bonnes expériences.

Ici, je dois ouvrir une parenthèse. En 1938 fut créé
le Comité de la réforme administrative, appelé encore
le Comité de la Hache. L'ingénieur général Suquet,
qui en faisait partie, m'avait demandé de faire un rapport sur l'état de la recherche scientifique dans les différents corps de l'Etat. Etant depuis peu professeur à
l' X, j'avais une excellente possibilité de contacts avec
les polytechniciens récemment sortis de l'Ecole. Je
m'intéressai spécialement aux corps militaires
(Armement, Poudres ... ) et je constatai que, nulle part,
il n'y avait d'installation sérieuse des rayons X, servie
par des gens compétents, et que le niveau général
scientifique était extrêmement bas. Mon rapport fut
très sévère, et le président Daladier tint à me recevoir
personnellement malgré le barrage de ses adjoints. De
cette rencontre est sorti le "décret Suquet" qui demandait aux différents corps techniques de l'Etat de détacher un nombre défini de jeunes ingénieurs auprès de
personnalités scientifiques reconnues pour y acquérir
une formation scientifique expérimentale. Le nombre
des postes était défini pour chaque corps, Mines,
Ponts et Chaussées, Génie maritime ... Ce décret fut
signé juste avant la guerre. Son utilité s'avéra considérable. C'est grâce à lui que de nombreux anciens
élèves purent ainsi être détachés avec leur traitement
dans notre laboratoire. Ils y firent un travail important,
couronné par des thèses de doctorat, et participèrent à
l'explosion scientifique del' après-guerre.
La "drôle de guerre" nous obligea à changer
l'orientation des recherches. Jean Becquerel et
Bernard Lyot (l'astrophysicien qui obtint les premières photographies de la couronne solaire) nous
rejoignirent et là, le travail s'organisa autour de deux
thèmes, d' une part l'infrarouge, d' autre part la détection des mines par un dispositif électromagnétique
placé devant le char.
A l'arrivée des troupes allemandes, l'Ecole se réfugia à Tonneins, dans la manufacture de tabac, puis à
Villeurbanne. Notre activité scientifique s'est alors
poursuivie loin de Paris, dans le Briançonnais, à
l' Argentière-la-Bessée où, dès 1938, nous avions pu,
grâce au président de Péchiney, Raoul de Vitry, disposer d'une énorme source d'énergie électrique dans
l'usine de fabrication de l'aluminium : une grande
chambre de WilSon entourée d'une bobine fut capable
de fonctionner avec 8 000 ampères d' intensité et une
pression d'eau de 15 kilogrammes pour le refroidissement. Nous avions présenté cet appareil au Palais de
la Découverte lors de l'exposition des Sciences et
Techniques, puis l'ensemble avait été transporté à
l' Argentière-la-Bessée.
Nous disposions là d'un outil performant pour étudier les rayons cosmiques au niveau du sol. C'est ce
laboratoire que vinrent visiter les élèves de l'X enfermés à Villeurbanne dans l ' Ecole devenue civile.
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J'allais faire mon cours de Briançon à Villeurbanne, et
certains élèves venaient me rejoindre pendant le week
end ou les vacances. Non seulement ils s'initiaient à la
physique, mais nous faisions souvent des ascensions
ensemble, en particulier la Barre des Ecrins . Il nous
est arrivé, une fois, de quitter Briançon pour gagner
Chamonix à ski. Ce fut dur mais nous arrivâmes en
pleine forme au bout d'une semaine de pérégrinations
entre les vallées et les cols.
C'est après la libération que le laboratoire put
s' épanouir rue Descartes. Mais il n'avait toujours
aucun statut administratif. Ce ne fut que quelques
années plus tard qu'il put exister officiellement, avec
un directeur, deux sous-directeurs et quelques techniciens. A cette époque, on construisit la grande aile de
la rue Clovis, qui multiplia par dix notre surface utile,
et nous avions aussi une part de nos activités dans les
laboratoires de montagne, au Pic du Midi de Bigorre
d'une part, au col de l' Aiguille du Midi d'autre part.
Le Pic du Midi était bien organisé et d'accès facile. En
revanche, le petit refuge laboratoire de l' Aiguille du
Midi, "Les Cosmiques", au-dessus de Chamonix, situé
beaucoup plus haut (3 650 mètres d'altitude), avait été
construit à la fin de la guerre, grâce à Paul Chamson,
X de la promotion 31, avec l'appui de la Municipalité
et des guides de Chamonix. A la fin des années quarante et au début des années cinquante, ce fut un merveilleux épanouissement, avec Charles Peyrou,
Bernard Grégory, major de la promotion 38, André
Astier (Ponts et Chaussées) , de la promotion 41,
André Lagarrigue de la promotion 44, Francis Muller
(Génie maritime), Jean Crussard, H~nnessy, Jacquet,
Fleury, Petiau ... Le laboratoire prenait une dimension
redoutable, et les divers directeurs de l'X manifestaient parfois une certaine réticence devant ce grand
centre de recherches qui commençait à attirer les
scientifiques étrangers. Des colloques étaient organisés, tous les lundis en fin de journée ; des élèves
venaient travailler régulièrement ou épisodiquement certains d'entre eux ont eu une belle carrière par la
suite, au Commissariat à l'Energie atomique.
C'est grâce au CNRS , créé peu avant la guerre et
qui s'est développé remarquablement après la libération, que nous avons pu avoir crédits et personnel.
Progressivement, notre laboratoire compta jusqu'à
deux cents personnes, dont une soixantaine de physiciens, et les thèses de doctorat se passaient presque
chaque mois.
Tout se transforma lorsque se construisit le CERN,
au cours des années cinquante. Les rayons cosmiques
furent abandonnés et tous les efforts déployés afin
d'assurer à ce grand centre européen, merveilleuse
réussite de l'immédiat après-guerre, la meilleure participation possible de nos équipes. Les deux principales

furent celle de Bernard Grégory avec la grande
chambre à bulles à hydrogène, et celle d'André
Lagarrigue qui, avec A. Rousset, P. Musset et autres,
réussit à mettre en évidence les "courants neutres"
grâce à Gargamelle, leur chambre à bulles géantes à
liquide lourd.
Que devint l'enseignement pendant les années quarante, après la libération ? Il fallait de toute urgence le
transformer : on ne pouvait pas conserver la structure
ancienne, la création d'un département de physique
était indispensable, ainsi qu'un cours unique,
constamment remis à jour, servi par les professeurs
mais aussi par les maîtres de conférence. La nomination, en 1958, de Bernard Grégory comme troisième
professeur de physique sema la perturbation chez les
plus traditionalistes, mais permit d'organiser un centre
vivant avec petites classes, colloques, contacts entre
les étudiants et l'ensemble des enseignants. Ce fut le
départ d'une formule nouvelle qui s'est fort heureusement développée, depuis le transfert de l 'Ecole à
Palaiseau, dans tous les domaines, en particulier en
mathématiques avec mon collègue et confrère,
Laurent Schwartz. ·
Cette évolution, que j'ai vécue intensément, ne
s' est pas effectuée sans un lot de difficultés et de douleurs. Mais nos équipes furent exemplaires par leur
vitalité, leur compétence, leur bonne entente. Nos
mécaniciens et techniciens étaient pour la plupart mes
anciens amis des "Equipes sociales " (Ferrand,
Gegène, Loulou, Fradin, Richard, etc.). Quant aux
physiciens, tous ne sortaient pas de l'X. Les origines
étaient très diverses : Ecole normale supérieure (Behr,
Veillet), Ecole centrale (Heidmann), Ecole de physique et de chimie (d' Andlau), autres instituts et universités (Jauneau, Morellet, Claudine Bohy, Agnès Le
Courtois, Françoise Bous.ser, Violette Brisson) et, de
l'étranger, (Tremblay, Armenteros, Hoang Tchang
Fong, Nguyen Khac), etc. Et, progressivement, de
jeunes physiciens américains vinrent aussi passer des
mois, voire une année (Wheeler, Fretter, Tinlot...).
Dans les années cinquante-soixante, nous étions
trop nombreux pour la surface dont nous disposions à
l'X. Mais nous avfons l' Argentière-la-Bessée, les
Cosmiques, le Pic du Midi de Bigorre, puis Orsay où
Lagarrigue émigra avec une partie de son équipe,
enfin le Collège de France où j'avais remplacé, en
1958, Frédéric Joliot à la chaire de physique
nucléaire; c'est André Astier qui dirigea ce laboratoire avant d'enseigner à Paris VI où il termina président
de l'université.
En 1971, je quittai la direction de ce centre de
recherches si vivant. Bernard Grégory me succéda
juste avant le transfert à Palaiseau.
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LE FUTUR DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Pierre FAURRE (60),
membre de l'Académie des sciences,
président du Conseil d'administration
de !'Ecole polytechnique
«C'est à double titre que j'ai le privilège de
m'adresser à vous : président du Conseil de l'Ecole,
dont nous célébrons le Bicentenaire, mais aussi délégué de l'Académie des sciences pour cette séance
solennelle de l'Institut, ce qui me permet d'exprimer
des points de vue assez larges.
L'année 1994 est pour l'Ecole l'occasion de fêter
son Bicentenaire. Mais elle sera surtout, je l' espère,
l'année d'une réforme mûrement réfléchie, largement
consensuelle, que nous nous efforçons de mettre en
place et qui doit préparer l'Ecole aux nouveaux défis
de notre temps.
Je n'évoquerai l'histoire que pour conforter le
Projet, en citant essentiellement A. Pourcy, premier
historiographe de l'Ecole dont le livre publié en 1828
est plein d'enseignements : on y retrouve beaucoup de
points communs avec la situation présente, qui sont
dans la nature des choses.
Un exemple, l'Ecole n'avait guère plus de trente
ans alors, mais Pourcy constate déjà les réticences au
changement : "C'est une disposition naturelle à
l' esprit humain, écrit-il, de regarder comme inséparables des choses qu'il a toujours vues réunies. Ainsi
ce qui n'avait été introduit à l'Ecole que pour satisfaire à un besoin du moment, fut considéré plus tard
comme inhérent à sa constitution. Cette remarque ne
s' applique pas seulement à l'instruction ... "
Une institution d'enseignement, un organisme de
recherche, une entreprise industrielle en 30 ans ont
beaucoup vieilli : nous le constatons tous les jours
autour de nous. Seuls une remise en cause permanente, une adaptation continue, le refus de dogme ou
d ' immobilisme permettent de rester performant, de
remplir la mission fixée, d'atteindre les objectifs.

L

* **
Depuis sa création, Polytechnique a une triple mission qui en fait sa première originalité : dans la même
école, former des responsables pour les Corps d'Etat,
former des savants - nous disons aujourd'hui des chercheurs - et enfin former des hommes pour l'entreprise,
pour l'industrie.

Former des responsables des Corps d'Etat est une
mission importante, mais qui va en se rétrécissant
quantitativement : guère plus de 30 % de nos futures
promotions s'orienteront ainsi.
En effet, le désengagement de l'Etat pour conduire
directement les affaires, la dérégulation générale qui
s'instaure sur la planète sont des mouvements de fond
qui entraînent tout.
Les modalités de recrutement à Polytechnique des
Corps d'Etat, liées assez étroitement aux résultats scolaires traduits par un classement, ne sont pas neutres
pour l'Ecole ; ces modalités pourraient d' ailleurs évoluer dans le futur. En fait, elles ne sont pas un réel
frein aux progrès de l'Ecole, comme un passé récent
en témoigne.
Former des chercheurs ensuite, est l' une des responsabilités majeures de l'Ecole, responsabilité accrue
par la qualité du recrutement sans cesse maintenue au
cours du temps. Les vocations réelles pour la
recherche <loi vent être encouragées. Les réformes
pédagogiques successives , et celle que nous engageons, visant à responsabiliser les élèves, à développer leurs initiatives et leurs travaux personnels ne peuvent qu' œuvrer dans ce sens.
Loin est le temps - du moins je le pense - où Henri
Poincaré, élève en 1874, écrivait à sa mère : "Je suis
condamné à cette alternative, renoncer au travail personnel ou à ma place".
De l'ordre de 20 % des promotions - 80 élèves précisément - sort de l'Ecole chaque année pour démarrer
une carrière scientifique. Permettez-moi de souligner
aussi, comme notre président Jacques Friedel vient de
le faire, la place qu'occupe la communauté polytechnicienne dans la recherche scientifique aujourd'hui,
tant au niveau des chercheurs de base que de la direction de nombreux laboratoires ou organismes de
recherche.
Un autre signe que je peux citer de cette tribune est
qu'au cours de ses récentes élections (de 1988 à 1992)
notre Compagnie a choisi 6 anciens polytechniciens
sur 17 membres élus dans sa 1re Division.
Enfin l'évolution du monde fait que l'entreprise
sous toutes formes, mais surtout l'industrie, devient le
débouché majoritaire de nos élèves.
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Certes, dès les premières années de l'Ecole, des
élèves - décrits alors comme "retirés" dans les premiers annuaires d'anciens - s'orientaient vers l' industrie. Notre historiographe Pourcy faisait le commentaire suivant, peu aimable : "D'autres enfin vont
diriger des opérations industrielles et porter le flambeau d'une savante théorie dans la routine aveugle des
fabriques".
170 ans après que ce texte ait été écrit, le point de
vue de nos concitoyens sur l'industrie a fort heureusement évolué. La richesse d'une nation et corrélativement son niveau d'emploi et de satisfaction sociale,
dépendent directement de la force de son industrie.
L' un des objectifs de la réforme est de mieux préparer nos élèves à la vie économique, à la vie industrielle de demain.
Les entreprises sont soumises de plus en plus à la
mondialisation des échanges et du jeu productif. Aussi
il n'y a de réussite qu'avec des hommes rompus aux
réalités internationales et aux dialogues interculturels,
ce qui justifie l' orientatioll'.résolùment internationale
de la réforme projetée.

*
**
Venons en maintenant à la deuxième originalité de
l'Ecole. La connaissance scientifique et les technologies évoluent à une vitesse extrême : démultiplication
de la quantité de savoir ou de savoir-faire, révolution
de l' informatique et des communications qui caractérisent cette fin de siècle, explosion de la complexité
des organisations et des systèmes, globalisation du
monde.
Face à cette révolution, il reste plus nécessaire que
par le passé de disposer d'hommes de synthèse, c'està-dire d'hommes de bon sens, aptes à se mouvoir sans
être arrêtés par des barrières de spécialités, formés aux
réalités internationales et ouverts aux réalités
humaines que l'ingénieur ou l'homme de science doit
servir.
Confronté à cet objectif, le choix renouvelé par la
réforme est de maintenir une identité polytechnicienne
forte en tant que modèle de formation. Un cursus
polyscientifique de deux ans, approfondi et large, couvrant les mathématiques, les mathématiques appliqués, la mécanique, la physique, la chimie, la biologie
et l'économie, constitue la deuxième originalité forte
de Polytechnique qui sera poursuivie.
Ce modèle original, fondé sur une reconnaissance
de l'excellence dans les matières scientifiques, un
temps pris pour balayer un champ large de disciplines
avant toute spécialisation, une quête d'excellence, est
confirmé par le fait que le "produit" polytechnicien
reste apprécié sur les divers marchés où il s'oriente,
malgré une conjoncture de crise pour le moins difficile.
Mais ce modèle original, qui prouve son efficacité,
ne prétend à aucune exclusivité de "formation des

élites", ce qui serait puéril dans un contexte qui
s'internationalise de plus en plus. Il prétend encore
moins à l'unicité de la solution adoptée : de nombreuses institutions françaises ou étrangères réussissent à former fort bien, elles aussi à leur manière, avec
leur culture, des hommes de synthèse de qualité dont
le monde a tant besoin.

*
* *
Face à sa triple mission confirmée, et au modèle de
base de formation polyscientifique réaffirmé, l'Ecole
doit continuer à s'adapter.
Nous avons défini quatre lignes d'actions concrètes
qui seront mises en place dans les prochains mois et
qui façonnent !'Ecole de demain.
D'abord, une ouverture essentiellement internationale du recrutement.
L'insertion dans le dispositif de formation d'élèves
déclinant des qualités scientifiques, des perspectives
professionnelles et des références culturelles sur un
mode différent, apparaît comme un élément d'enrichissement fort, particulièrement opportun pour des
élèves actuellement environnés par des profils étonnamment semblables au leur.
Elle offre ensuite à des élèves déjà anxieux du
monde la possibilité de prendre la mesure des réalités
étrangères. Elle concourt aussi à la diffusion d'une
image positive de l'Ecole à l'étranger.
Le Projet prévoit qu'à terme, une centaine d'élèves
différents pourraient s'ajouter ainsi aux 400 environ
recrutés par le concours traditionnel.
Des modalités de recrutement sont à l'étude, ainsi
que la constitution d'un réseau international ad hoc
permettant de susciter les candidatures et d'effectuer
des présélections.
Il convient de rappeler pour cette nouvelle étape de
l'Ecole, les intentions - toujours d'actualité - des Pères
fondateurs relatives aux premiers recrutements. Les
instructions adressées à chacun des examinateurs qui
parcouraient la France pour recruter prescrivaient :
"Celui qui sait le mieux doit être naturellement préféré
à celui qui sait le plus. C'est donc à reconnaître le
degré d'intelligence et la disposition des candidats que
tu [tutoiement révolutionnaire ... ] dois principalement
t'attacher."
·
Nous allons nous attacher à recruter de par le
monde, pour la rentrée 95 ou 96, des élèves étrangers
que leur qualité intellectuelle et leur motivation rendent aptes à s'intégrer au cursus suivi par nos élèves.
Ensuite, une vision renouvelée du processus pédagogique.
De façon générale, tout établissement de formation
doit veiller sans cesse à accroître la motivation de ses
élèves et leur adhésion au schéma pédagogique proposé.
L'accroissement de la ·compétition et de la concurrence du monde professionnel, dans lequel nos élèves
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vivront, implique d'augmenter leur autonomie, de les
mettre tôt face à des choix, de leur donner davantage
de travaux personnels, de les aider à bâtir leur projet
professionnel.
Pour cela, l'enseignement sera allégé et sa diversification sera amplifiée.
Malgré les contraintes, en fait surmontables, que
j'évoquais au début de fournir des notes équitables et
comparables pour les élèves candidats aux Corps de
l'Etat, l'Ecole a diversifié son enseignement depuis
plus de vingt années : en 1970 étaient créées les voies
d'approfondissement et les options, en 1983 les enseignements de synthèse, en 1987 les majeures au
nombre aujourd'hui de 5 en première année et 8 en
deuxième année.
La réforme en cours consolidera cette diversification et allégera le cursus pour développer le travail et
les initiatives personnels.
L'histoire de l'Ecole est faite d'alternatives
d'alourdissement puis d' allégement des programmes.
La création de l'Ecole èst un point très singulier
puisque, suivant l' expression de l'un des fondateurs ,
Fourcroy, il s'agissait, compte tenu des circonstances
d'alors, de "concentrer dans un espace de trois mois,
un enseignement assez considérable pour exiger trois
années de travaux et d'études".
Aujourd' hui, les temps sont à la compétition et
chaque élève doit pouvoir développer son projet professionnel , qui déborde les deux ans passés à l'Ecole,
ce qui nous amène au troisième axe d' effort de la
réforme.
Une implication forte dans les formations complémentaires.
La quasi totalité des polytechniciens suivent une
formation complémentaire de deux ans, voire de trois
ou quatre années en cas d'études doctorales.
Le projet de formation complet d'un élève inclut
donc Ecole et formation complémentaire. Cette formation complémentaire revêt couramment la forme
des écoles dites d' Application, depuis la création de
Polytechnique.
La liste des formations agréées que les élèves sont
incités à suivre s'est étendue au cours du temps. Nous
voulons, dans la démarche d'ouverture internationale,
ajouter de nombreuses formations étrangères à cette
liste.
De plus, l'optimisation du cycle complet suppose
une concertation dans les deux directions entre l'Ecole
et les formations agréées : elle sera mise en place ou
renforcée.
Le réseau d'accords internationaux de l'Ecole aura
ainsi un double objet : coordonner les cursus complets
d' élèves, et aussi fournir des candidats valables à
l'entrée de l'Ecole.
Le dernier, mais très important volet d'action que
j'évoquerai est celui du Centre de recherche de !'Ecole
polytechnique pour lequel nous souhaitons consolider
une politique de recherche adaptée à !'Ecole.
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L'Ecole a de tout temps abrité de grands savants,
mais la constitution de laboratoires, au sens moderne
du terme, remonte aux années 30, et vous venez
d'entendre le pionnier que fut notre confrère Louis
Leprince-Ringuet qui y a grandement contribué.
Le transfert à Palaiseau en 1976 a donné un espace
de liberté supplémentaire qui, joint à l'attraction que
représente pour de nombreux chercheurs l'Ecole polytechnique, fait qu'aujourd'hui l'Ecole abrite 25 laboratoires, la plupart associés au CNRS : 9 de physique,
4 de chimie, 4 de mathématiques , mathématiques
appliquées et informatique, 3 de sciences mécaniques,
3 de sciences humaines et 2 de biologie.
Il n'est plus contesté aujourd ' hui qu ' une institution
d'enseignement supérieur doit être coordonnée étroitement avec un centre de recherche associé, dans une
triple optique : liaison enseignement-recherche, liaison avec le monde industriel, et relations internationales.
La plupart de nos laboratoires ont une notoriété
internationale forte . Certains ont des liaisons industrielles significatives. Beaucoup sont des lieux
d'accueil pour nos élèves qui y poursuivent une formation doctorale.
Mais sur ces trois fronts , nous devons progresser :
• renforcer l'Ecole comme un haut lieu du savoir,
reconnu et rayonnant, en répondant aux grandes interrogations de notre temps,
• répondre aux attentes des milieux industriels en améliorant leurs relations avec la recherche amont et participer ainsi à la richesse de la nation,
• développer enfin les troisièmes cycles de formation
recherche ou de formation par la recherche.
Telles sont les ambition s de notre centre de
recherche.

*
*"*
Il est temps de conclure.
L'Ecole polytechnique a été créée il y a deux cents
ans, dans des circonstances particulièrement difficiles
pour la Nation française, autour d'une idée chargée
d'espérance, révolutionnaire à son époque, de mise à
contribution par une éducation appropriée des
meilleurs talents en science pour bâtir une Nation
moderne.
·
Son histoire l'a rendue digne de cette confiance.
L'ambition de l'Ecole est de lier cette tradition aux
impératifs des temps présents et de constituer, à la fois
au travers de ses élèves et des produits de son activité,
l'un des premiers foyers du rayonnement scientifique
et du dynamisme entrepreneurial français, en Europe
et dans le monde.»
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE
"200 ANS D'ÉCOLE POLYTECHNIQUE"*
Fabrice MATTATIA (90)

'EST LE 11 MARS dernier qu ' a
été inaugurée au musée de la
Poste l 'exposition philatélique " 200 ans d'Ecole polytechnique" qui doit durer jusqu'à fin
août. Prenant prétexte des timbres
évoquant les divers domaines où les
X sont impliqués, cette exposition a
pour but de mieux faire connaître
au public l' histoire de l' Ecole, la
vie de ses élèves d'hier et
aujourd ' hui, les X illustres, et la
contribution de tous les X aux différents secteurs de la société.
Décrets de la Convention et
lettres d'époque révolutionnaire ou
impériale racontent d'abord la
naissance mouvementée de
l'Ecole. Un uniforme d'X du premier Empire permet de mesurer le

C

chemin parcouru entre le shako et
le bicorne ! Après le tumulte des
premières années, apparaît la galerie des portraits (timbrifiés) des
anciens élèves , accompagnés de
leurs œuvres : sont ainsi exposées
des éditions originales de Monge
(cours pour l'Ecole, sur les mathématiques) ou de Sadi Carnot
(Mémoire sur la puissance motrice
du feu), mais aussi d' Auguste
Comte ; ainsi que des polys rédigés
par Becquerel et Poincaré (tous
deux profs à l'X), des mémoires de
Foch, etc. Des gravures d' époque
évoquent les fêtes du Centenaire.
Cartes postales anciennes et
affiches du Point Gamma rappellent l'ambiance de la Montagne
Sainte-Geneviève, et les activités

actuelles des élèves sont également
décrites. Quant aux réalisations des
X, maquettes, médailles, livres et
autres objets exposés complètent
le panorama offert par les dizaines
de timbres consacrés à l'industrie,
au génie civil et militaire, à la
science, mais aussi aux arts, aux
sports et à la politique, tous
domaines où les X ont été et sont
présents en France et à l' étranger.
Une présentation vidéo de
l'Ecole et divers documents relatifs
au timbre récemment émis pour le
Bicentenaire complètent l' exposi•
tion.
* "2 00 ans d' Eco le pol ytechnique"
jusqu'à fin août au musée de la Poste, 34,
bou levard de Vaugirard, 75015 Paris.
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MANIFESTATION INTERNATIONALE DE NEW YORK

où plus de 600 personnes représen- cipales universités de la côte Est,
ont donné le mardi 29 mars tant les milieux institutionnels, dont West Point, et des représendernier à New York, The .financiers et d'affaires, ont écouté tants de l'Ecole polytechnique
Equitable Tower, le coup d'envoi et pu poser des questions à Valéry comme le général Henri
des manifestations internationales Giscard d'Estaing et Henry A. Marescaux (63), directeur général
organisées pour le bicentenaire de Kissinger sur le thème : "La de l'Ecole polytechnique, Claude
l'Ecole polytechnique sur le conti- démocratie représentative et le Maury (61), directeur des relations
nent américain, en Europe, au monde de l'après-guerre froide" ;
internationales de l'Ecole polyMoyen et en Extrême-Orient, en • un dîner d' Anciens "X Prestige" technique, Claude Ink (49), déléaccueillant Valéry Giscard~ organisé par le groupe X local.
gué général de la Fondation de
d'Estaing, ancien élève de l'Ecole
Claude Bébéar (55), président l'Ecole polytechnique et Christian
polytechnique (promotion 44) et d' Axa et André Lévy-Lang (56), Marbach (56), président de
Henry A. Kissinger, ancien secré- président du directoire de la l' Association pour la célébration
taire d'Etat américain aux Affaires Compagnie Financière de Paribas, du bicentenaire de l'Ecole polyétrangères. Le but de ces manifes- étaient les organisateurs du déjeu- technique, ont échangé leurs points
tations est de mieux faire connaître ner-débat.
de vue et renvoyé dos à dos les
et apprécier l' Ecole polytechnique
Ce dernier a eu lieu avec la par- deux systèmes d'éducation, finaleauprès des milieux universitaires et ticipation de Valéry Giscard ment complémentaires l'un de
des milieux d'affaires internatio- d'Estaing, d'Henry A. Kissinger, l'autre.
L'Ecole polytechnique en a pronaux. Rappelons que la Banque de deux journalistes du New York
Paribas, fidèle ainsi à sa vocation Times spécialistes des questions fité pour nouer des relations avec
de banque d'affaires internationale, d'éducation et d'un journaliste du les universités américaines et déveapporte son soutien à la coordina- Monde, Erik Izraelewicz.
lopper des liens pouvant déboucher
tion de ces manifestations, en
Des personnalités du monde sur de futurs échanges d'étudiants.
étroite relation avec la Fondation académique américain comme les Ces contacts, pris au plus haut
de l'Ecole polytechnique. Une présidents des universités de niveau, s'inscrivent dans trois
"ambassade itinérante" de poly- Brown (Dr. Vartan Gregorian), de lignes de préoccupation.
techniciens, anciens et élèves New York (L. Jay Oliva), de
La première est celle tout
actuellement à l'Ecole, se déplace Columbia (Georges Rupp), des res- d'abord de la recherche d'un effet
à l'étranger de mars à novembre ponsables de département des prin- d'image, conduisant nos interlocu1994 pour présenter les ambitions
de l'Ecole et le savoir-faire économique et scientifique français.
Cette journée du 29 mars 1994
à New York, temps fort des manifestations internationales du bicentenaire, était composée de quatre
manifestations :
• un petit déjeuner à destination de
la communauté polytechnicienne
présente aux Etats-Unis organisé
par Philippe Guimard (70), responsable des anciens élèves de l'Etat
de New-York;
• un déjeuner-débat thématique,
organisé par Axa et la Banque
Paribas, destiné aux milieux universitaires, sur la comparaison des
systèmes d'enseignement des
"'ci
"grandes écoles" françaises et des
universités américaines;
le débat du symposium entre Valéry Giscard d'Estaing et Henry A. Kissinger sur la
• un symposium, également organisé par Axa et la Banque Paribas, démocratie a permis d'aborder différents sujets, dont la formation des élites.

A

XA ET LA BANQUE PARIBAS
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teurs à mieux reconnaître la valeur
d'une institution échappant aux
canons traditionnels, mais tout à
fait adaptée à l'une des fonctions
essentielles des institutions
d'enseignement supérieur, celle de
la sélection et de la préparation des
leaders. De fait, le message n'est
peut-être pas si difficile à faire passer tant on trouve dans les universités les plus prestigieuses, cette
ambition de réunir dans un même
lieu des talents destinés aux trajectoires professionnelles les plus
variées.
La seconde préoccupation,
d'ordre plus pratique, est d'assurer
aux jeunes polytechniciens qui présenteront leur demande d'admission pour des formations supérieures, un accueil au moins plÙs
compréhensif sinon très intéressé
de la part des Américains.
Année après année, les élèves
s'étonnent en effet de voir la qualité et le niveau de leur formation
peu ou mal reconnus.
La troisième préoccupation
concerne cette fois le volet plus
nouveau de l'accueil à l' Ecole de
jeunes étudiants étrangers : depuis
trois années maintenant une dizaine d'étudiants américains sont
reçus dans le cadre du programme
Jean Monnet d'ouverture aux réalités européennes, avec le concours
de la Fondation de l ' Ecole polytechnique. Mais l'Ecole a l' ambition, dès la rentrée 1995, de créer
un accès à l' Ecole parallèle au
concours pour de jeunes étudiants
scientifiques étrangers. Cette innovation ne pourra être mise en
œuvre sans une collaboration active d'institutions étrangères constituée en réseau d'appui. Telle est
l'une des retombées possibles de
ce déjeuner-débat, qui devra être
prolongé par des séries de visites
auprès de toutes les institutions
représenté es.
Par la suite, Valéry Giscard
d'Estaing et Henry A. Kissinger
ont répondu aux questions de
David Baillergeau, lauréat de la
Fondation de l'Ecole polytechnique (90). Henry A. Kissinger,
ancien professeur à Harvard, a fait

~~·

De gauche à droite : Jim Hoge, le modérateur, Valéry Giscard d'Estaing, Richard
Jenrette, président de The Equitable Companies lnc., Claude Bébéar, président d' Axa,
André Lévy-Lang, président du directoire de la Compagnie Financière de Paribas,
Jacques Andréani, ambassadeur de France aux Etats-Unis.

former les jeunes à des économies
interdépendantes. Les images de
cette discussion seront rediffusées
lors du colloque de synthèse, "Du
Siècle des lumières au xxie siècle;
progrès et ruptures : quel futur est
possible?", qui se tiendra au Palais
des Congrès le 2 juin prochain.
Le symposium sur le thème :
"La démocratie représentative et le

part de ses opinions sur les forces
et faiblesses du système universitaire américain. Valéry Giscard
d'Estaing a rappelé les grandes
caractéristiques de l'éducation à
l'Ecole : égalité devant le concours
et caractère démocratique du cursus, pluridisciplinarité et rigueur
de la formation, etc. Tous deux ont
manifesté leur préoccupation de
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Dix jeunes élèves actuellement à !'Ecole polytechnique ont activement participé aux
manifestations du bicentenaire à New York.
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Dix élèves actuellement à l'Ecole et un lauréat de la Fondation de
l'Ecole polytechnique récemment diplômé se sont rendus aux manifestations du bicentenaire à New York. Accueillis par des familles de
collaborateurs de la Banque Paribas et de The Equitable, ils ont pu
assister à des présentations des métiers de banque d'affaires internationale et de compagnie d'assurances. Cette familiarisation avec les
activités financières s'est poursuivie par une visite du New York
Stock Exchange.
Le 29 mars, les élèves ont participé de façon active au petit déjeuner et au dîner organisés par Philippe Guimard (70), où ils ont pu
rencontrer leurs anciens camarades travaillant aux Etats -Unis.
Pendant le symposium, ils ont représenté leur Ecole en accueillant
les invités et en posant des questions aux intervenants.
Les élèves de l'Ecole polytechnique invités à New York étaient:
Jean Reynald Aupépin de Lamothe Dreuzy (92), David
Baillergeau (90), Marie Demeure dit Latte (92), Samuel Herculin
(91), Nathalie Kosciusko Morizet (92), Stéphane Le Corre (91),
Philippe Mareine (91), Sèrge Pierrard (92), Benoît Ribadeau Dumas
(91 ), Martin Volatier (9 1), Frédéric Wiscart (92).
monde de l'après-guerre froide" a
débuté à 17 heures dans l'auditorium de The Equitable Tower. En
introduction d'une vidéo présentant l'Ecole polytechnique, André
Lévy-Lang a évoqué le système
français des "grandes écoles" et
rappelé que des manifestations
similaires avaient eu lieu aux
Etats -Unis pour le centenaire et
cent cinquantenaire de l'Ecole à
New York et à West Point. Claude
Bébéar a présenté les intervenants
et lu une communication du maire
de New York, déclarant le 29 mars
journée du bicentenaire de !'Ecole
polytechnique, puis l'a remise au
général Marescaux, par l'intermédiaire d'un jeune élève de l'Ecole.
Plus de six cents personnes
issues des mondes financier, scientifique et diplomatique, étaient présentes pour écouter Valéry Giscard
d'Estaing et Henry A. Kissinger
débattre autour de ce thème d'une
grande actualité. Animé par le
journaliste Jim Hoge, spécialiste
des relations internationales, ce
débat a permis d'aborder des questions telles que la capacité des
démocraties occidentales à trouver
des solutions aux crises internationales, à proposer des modèles et
une coopération économique aux

pays issus du bloc communiste,
divisés par les rev e ndications
nationalistes. Les dysfonctionne-

ments possibles de la démocratie,
quand les médias - notamment la
presse télévisée - se contentent de
transmettre des images, ont également été évoqués. Il est tout à fait
remarquable de noter l'accent mis
par Henry Kissinger sur le leadership et les conséquences à en tirer
en termes de formation. Valéry
Giscard d'Estaing a souhaité avec
une certaine vigueur que sur toute
question d'importance critique
puissent s'exprimer des personnes
averties - clin d' œil aux ingénieurs.
Le programme des
manifestations internationales,
coordonnées par
la Banque Paribas,
est disponible auprès de :
Jan Zarzycki (85), Banque Paribas,
tél. : (33.1) 42.98.64.70.
Géraldine de Nicolay Prate,
Banque Paribas,
tél.: (33.1) 42.98.62.68.
Vincent Castellan, Banque Paribas,
tél. : (33.1) 42.96.12.94.
•
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En page 20 il fallait lire :
14 juin - Luxembourg
Conférence, exposition et projection de films par Jean-François
Colonna sur le sujet: "Les fractales".
Partenaires : l' Ambassade de France et l' Association luxembourgeoise des diplômés des grandes écoles françaises (ADIGEF) .
Personnalités : le général Marc-Antoine Cauchie (44), ancien directeur maintenance de l'OTAN, Christian Cointat, représentant élu au
Conseil supérieur des Français à l'étranger, président de la
Commission de la représentation et des droits des Français à l'étranger, Jean-François Colonna, chercheur au Centre de mathématiques
appliquées à l'Ecole polytechnique et au CNT, auteur de Virtual
Image publié par Addison-Wesley, Yves Franchet (59), directeur
général de l'Office statistique de la CEE.
Lieu : Centre culturel français.
26 octobre - Canada - Montréal
Conférence dans le cadre de la Fondation Augustin Frigon.
(Augustin Frigon a fondé l'Ecole polytechnique de Montréal) .
Partenaire : Ecole polytechnique de Montréal.
Personnalités : Bertrand Collomb (60), président-directeur général
de Lafarge Coppée, Christian Marbach (56), président-directeur
général de Coflexip, Claude Ink (49), délégué général de la
Fondation de l'Ecole polytechnique.
Lieu : Ecole polytechnique de Montréal.

24
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1994

VARIÉTÉS

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Enoncés

Enoncés

1) a. E étant donneur et les deux camps vulnérables,
les enchères ont été :

1) En l'honneur du Bicentenaire
a. Montrer que le produit 998. 999. 1000. 1001...
1993 . 1994 est divisible par 2997 _
b. On considère la suite croissante 1, 3, 4, 9, 10, 12,
13, 27, 28 .. ., formée par les puissances de 3 et les
sommes de puiss ances distinctes de 3. Quel est le
1994e nombre de cette suite?

E S 0 N
1•1~2•3•
4~

4•

• Combien de ~ à S ?
• Que signifie l'enchère de 3 • ?
• Quel raisonnement a dû conduire S à déclarer 4 ~ ?
b. 0 entame de la• D. Quelle carte E doit-il fournir?
~

D 8

7 3

• 7 2
+A 8
R D 10 7 4

+

~

~A6

4
•AR 10 8 6 5
+D 9 3

+

6

c. En supposant que la défense joue au mieux aux
deux premières levées et que S ait le + R troisième,
comment vous attendez-vous à ce que le bon joueur
assis en S joue aux deux levées suivantes ?
d. Si ces deux levées sont conformes à votre attente,
que ne doit pas oublier E à la deuxième de ces levées,
surtout si 0 a fourni le + V à la première ?
e. Si E a bien joué, pariez-vous pour le succès ou pour
l'échec du contrat?
2) Après ces enchères 0 entame du + R.

s

~

R 10 7 3
•AD V 6
+A
+AD 7 4
~ADV9865

•

N-

4~

4SA
5+* 7~

2

5 2
• 10 4
+ 6

· (* 1 ou 4 "clefs", les cinq clefs étant les quatre as et le
roi d'atout) .
Comment S doit-il jouer?
Quelle est la probabilité de succès de la meilleure
ligne de jeu ?

Solutions page 30.

2) Le héros de l'un des Contes grotesques d'Edgar A.
Poe, Hans Pfaal, a découvert un gaz extraordinaire : sa
densité est 37 ,4 fois plus petite que celle. de l'hydrogène. D'après le héros d'Edgar Poe, un ballon gonflé de
ce gaz possède une force ascensionnelle énorme, de
sorte que Hans Pfaal atteint ainsi la Lune.
Qu'en pensez-vous?

Courrier des lecteurs
Deux camarades J. Pouget (52) et C. d'Erceville (39)
ont écrit au sujet du problème d'optique de décembre
1993 et ont remarqué que dans le second cas c'est à
l'intersection de AA' et de BB' et non de AB et A'B'
qu'il fallait placer le centre de la lentille divergente.
En outre le premier nommé a signalé le lien avec la
théorie de l'homologie, telle que l'enseignait par
exemple M. d'Ocagne à l'X avant la dernière guerre.

Solutions des récréations scientifiques
du mois d'avril
1) Je lis la première ligne : un "un" - et cela me donne
la deuxième ; je lis la deuxième : deux "un" - et cela
me donne la troisième ·; la troisième est lue : un
"deux" et un "un", d'où la quatrième ligne etc. La 7e
ligne est donc 1 3 1 1 2 2 2 1. Facétie? Quoi qu'on en
pense, la question a soulevé des problèmes fort difficiles. Hilgemaier a établi qu'apparaissent seulement
des l, des 2 et des 3. On ne sait s'il peut apparaître
plus de deux 3 consécutifs. On a démontré (J. Conway
et I. Vardi) que le rapport de la longueur d'une ligne à
la précédente a une limite : 1,303577269 ... et que ce
nombre est la plus grande racine ... d'une équation
algébrique à coefficients entiers de degré 71.

2) Une goutte tombe quand la tension superficielle
devient inférieure au poids. Or, quand la température
augmente, le coefficient de tension superficielle et
cette tension mêmes décroissent. Cette diminution est
d'environ 20 % quand on passe de 20 °C à 100 °C.
Donc le poids de chaque goutte sortant de la pipette
chaude est plus faible que celui de chaque goutte froide : le nombre des gouttes chaudes est plus grand.
25
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Certes la densité de l'eau diminue quand la température augmente, à cause de la dilatation, mais l'ordre de
grandeur de ce phénomène - qui j<me en sens inverse
du premier - est tellement plus faible que la conclusion est inchangée.
3) a. Soit 1 un point arbitrairement choisi comme origine sur (0) et soit a, b, c, d les mesures algébriques
.

--->

Soit D' le point où l'axe de la parabole (D) recoupe le
cercle (0). D'après le théorème de Poncelet relatif au
foyer D, (AC, DD') ::::: (AD, AB), où ::::: désigne une
égalité modulo n. Or (AD, AB) ::::: b - d et (AC, DD')
2
·= (d + d') - (a + c) d one d' + d =
· · a + b + c - d (ou' =
··

'

désigne une égalité modulo 2n) . Si nous désignons par
S la somme a+ b + c + d, on voit que d' + 3d =S.
C'est dire que, sis désigne l'un quelconque des angles
S_ S_ + 11 S_ + n S_ + 3n les q-uatre axes AA' BB'
4' 4 2' 4
'4
2,
'
'
CC', DD' des quatre paraboles sont tangents à
J'enveloppe d'une droite qui coupe (0) en deux points
3 (8-s),
d'arguments 8 et 8' liés par la relation 8' - s
c'est-à-dire d'une droite joignant deux points se
déplaçant sur le cercle (0) en sens inverses avec une
vitesse triple l'une de l'autre - et à partir d'une origine
commune d'arguments.
Or cette relation est précisément une définition tangentielle classique de l' astroïde ayant (0) pour cercle
quadritangent, ce qui établit la proposition a.
Les quatre points de contact avec (0) de l' astroïde ont
pour arguments s, s + 11, s + n, s + 3n et les deux tan-

=-

2

parallélisme, du vecteur AH et d'un vecteur porté
---->

--->

par la médiatrice de BC. Ainsi HA est perpendi______,,.

------:>

______,,.------:>----+

culaire à BC et de même HB à CA, HC à AB .
C'est dire que les 4 tangentes au sommet passent
par le point d'affixe-} (A+B+C+D).

--->

(en radians et modulo 2n) des angles (OI, OA), etc.

2

H - A = B + C exprime l'égalité, et en particulier le

2

gentes de rebroussement (chacune commune à deux
points de rebroussement opposés) ont donc pour angles
polaires s + 11, et s + 3n (mod n).
4
4

b. Les quatre tangentes au sommet des quatre paraboles sont concourantes au point d'Euler du quadrangle, point symétrique du centre 0 du cercle circonscrit au quadrangle par rapport au centre de gravité
de ce dernier. En effet, ces tangentes au sommet sont
les droites de Simson de chacun des quatre points
donnés par rapport au triangle formé par les trois
autres. Or une propriété classique de la droite de
Simson d'un point appartenant au cercle circonscrit à
un triangle est la suivante : elle passe par le milieu du
segment joignant ce point à l'orthocentre du triangle.
Si donc - et dans la présente question seulement - nous
désignons par A, B ... , les affixes des points correspondants dans le plan complexe d'origine 0, on voit que
la tangente au sommet de la parabole (D) passe par le
point d'affixe 112 (D + H) , où H désigne l'affixe de
l'orthocentre H du triangle ABC ; mais H = A +
B + C, comme on le voit en remarquant que l'égalité

Il reste à caractériser géométriquement ce point Q que
nous définissons comme "point d'Euler du quadrangle
inscrit dans le cercle" et qui généralise le point
d'Euler (ou centre du cercle des 9 points) d'un triangle. Bornons-nous ici à remarquer que, comme
annoncé ci-dessus, ce point est symétrique du centre 0
du cercle circonscrit par rapport au centre de gravité
du quadrangle, puisque l'affixe de ce dernier point Q
est 114 (A+B+C+D).
c. Les coniques passant par les 4 points A,B,C,D forment un faisceau linéaire ponctuel et coupent donc la
droite de l'infini en deux points se correspondant dans
une involution. Cette involution comporte un couple
de points et un seul conjugués harmoniques par rapport aux points cycliques ; ce couple est celui des
points à l'infini de la conique du faisceau dont les
asymptotes sont rectangulaires : il existe donc une
hyperbole équilatère et une seule passant par les 4
points A,B,C,D.
Les directions asymptotiques de cette hyperbole équilatère sont également conjuguées harmoniques par
rapport aux directions doubles de cette involution, qui
elles-mêmes sont conjuguées harmoniques par rapport
aux directions isotropes - puisque le cercle (0) appartient au faisceau de coniques -, donc ces directions
doubles (celles des deux paraboles du faisceau) sont
rectangulaires. Il en résulte que tout couple de directions asymptotiques d' une conique du faisceau est
conjugué harmonique par rapport à ces directions
asymptotiques doubles et rectangulaires, c'est-à-dire
admet ces dernières comme directions de ses bissectrices. En particulier les bissectrices des droites AB et
CD sont les mêmes que celles des asymptotes de
l'hyperbole équilatère. Ces bissectrices ont donc pour
angles polaires t [(a; b + ~) + (c; d + ~)]::::: s +~et
s + n. Par suite les asymptotes de l'hyperbole équilatère
ont pour angles polaires s + ~, et s +

3:

ce qui, d'après

a., établit l'assertion de l'énoncé.
N.B. : La figure est riche de bien d'autres propriétés.
Par exemple :
- le point d'Euler Q du quadrangle inscrit dans (0) est
non seulement symétrique de 0 par rapport à G (cf. b.),
- mais c'est le centre de l'hyperbole équilatère H passant par A,B,C,D,
- et le point commun aux cercles d'Euler (ou des 9
points) des quatre triangles BCD, ACD, ABD, ABC.
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CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
Brothers-in-law
à propos de Philadelphia
de Jonathan Demme

"Le besoin de tout dire, publiquement,
après avoir été choqué, parfois blessé
par mes mensonges et par ceux de mes amis.
Car le Sida oblige à beaucoup mentir."
CHRISTIAN MARTIN
(journaliste à Libération,
mort du S~da en mars 1994).

INDUSTRIE DU CINÉMA à Hollywood, ses produits comme ses mécanismes, fascine plus que
jamais l'Europe aux anciens parapets. Tandis
que nos pays conservent depuis trois ou quatre siècles
la même économie de l'art, grosso modo un mécénat
mâtiné de commerce, le Nouveau Monde a inventé
pour le nouvel Art, le septième, celui du xxe siècle, un
système propre conciliant création et rentabilité.
Elaboré au fur et à mesure de l'installation de ses
structures un peu au nord de Los Angeles, adapté progressivement aux techniques (parlant, télévision ... ),
aux publics et aux sources de financement, c' est lui
qui permet encore aujourd'hui la suprématie, au moins
quantitative, du cinéma américain sur son "marché"
national et dans le monde. Philadelphia de Jonathan
Demme semble être à ce titre un film classique, par
son imagination et ses limites, du choix de son sujet à
l'univers créé pour l'illustrer.

1:

Le Sida, après la phase peccamineuse de l'excommunication reaganienne, est timidement apparu au
cinéma à partir de 1985, dans des films intimistes et
douloureux, ou bien pédagogiques (comme la remarquable série de Gena Rowlands pour la télévision).
L'heure n' était pas encore venue de la maladie "politiquement correcte". La pandémie quitte pourtant rapidement les milieux dits à risques pour gagner
l' Américain moyen, le blanc, le marié. Les scénarios
autour du Sida pointent, mais Hollywood et sa finance
ne jugent pas le public suffisamment mûr. L'expansion
de la contamination devient entre-temps une affaire
d'état, une cause pour vedettes et politiciens. Elle
accède surtout, malheureusement, à l'universalité. Les
conditions sont alors réunies pour une production
ambitieuse : thème connu et sensible, nouveauté au
cinéma, conscience internationale, valeur métaphorique, parfum d ' audace. Le risque est désormais

mesuré, le succès presque garanti sil' on prend garde à
agencer rigoureusement les rouages successifs de la
machine. Un scénario est d'abord minutieusement
confectionné, alchimie de tradition et de soufre, mille
fois ajustée ; un réalisateur à Oscar est sélectionné et
plusieurs comédiens sympathiques en vogue pressentis ; une campagne promotionnelle, soigneusement
orientée vers les thèmes de l'injustice et de l'exclusion
plutôt que de la honteuse maladie et ses souffrances,
est lancée urbi et orbi. L' acheminement est lent et
contraint, mais, une fois le film en bobines et
l'audience préalablement escomptée engrangée, une
étape irréversible est franchie dans l'étendue du répertoire de Hollywood. Un domaine moral et artistique
est un peu plus exploré, défriché, le public prudemment amadoué à cette expression inusitée, grâce à une
création rentablement courageuse, qui entraînera à
coup sûr ses pâles épigones, mais aussi de nouvelles
audaces. La stratégie est bien résumée par une phrase
du héros de Philadelphia, décrivant l ' avocat qui l'a
formé, son mentor : il est sûr de lui, il ne transpire pas,
mais son esprit est aventureux.
Dans Philadelphia, le Sida est pour la première
fois à l'affiche d ' un grand spectacle pour le grand
public. Certes il reste associé à l'homosexualité et
donc, quoique le film s'en défende, à une sensation
communément admise de vice. Naturellement, le
héros malade, puis moribond, est beau et attachant ;
évidemment, et avant tout, il est foncièrement innocent (comme le suggèrent, dans l'esprit d' un JeanJacques Rousseau, les images d'enfance qui closent
longuement le film). La logique est une fois encore
celle qui prévalait dans les films des années 40 et 50
condamnant le lynchage : la vindicte meurtrière de la
foule n' y est stigmatisée que parce que la victime
n'est pas coupable du crime dont on l'accuse. Mais en
la matière la prudence est de rigueur et nul n'est à blâmer tant les contraintes du processus aboutissant à la
production du film pèsent sur le courage de certains.
Le besoin d'expression des uns est forcément circonscrit par le souci légitime de retour sur investissement
des autres. Il demeure une liberté d'expression gagnée
à la face du monde, comme la cause des Noirs l'a été
du temps de son représentant emblématique sur les
écrans blancs, Sidney Poitiers (dans Philadelphia, le
"passage de témoin" est clair du Noir assimilé et
même presque intolérant à l'homosexuel encore
banni). Les studios (ici Tristar, filiale de Sony) pourraient faire leur les mots des maîtres de Justine, dans
le roman du marquis de Sade : "Quand des gens de
notre sorte donnent, ce n'est jamais que pour
recevoir." Mais ils donnent malgré tout.
Le meilleur moyen de limiter le risque d'échec,
d '. audace prématurée rejetée par les spectateurs,
consiste à s'appuyer sur un genre éprouvé (policier,
film noir, western ... ) : Philadelphia est ainsi un "trial
27
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movie", un film de procès, assuré de faire vibrer la
fibre américaine de la justice, de la foi dans la Loi. Par
la lutte, puis la victoire du droit, le paria Andrew
Beckett est réhabilité, lui et peut-être ses présumés
travers. Le monde des avocats (tous les protagonistes
le sont, à commencer par le héros qui en est l'un des
meilleurs), la salle de tribunal, la vérité issue de la
bouche des jurés populaires, tout concourt à transformer cet univers clos en une métaphore de la société,
de l'Amérique et de ses conditions humaines di verses
réconciliées par la justice (Frank Capra a été dans les
années 30 la référence du genre).
Pourtant, comme le clame l'avocat noir, celui-là
même qui n'a consenti à prendre la défense de son
collègue, licencié pour faute de Sida et de mœurs
hétérodoxes , qu'au strict nom du droit, "la vie se
passe hors du tribunal". La grâce des meilleurs films
de l'industrie californienne, que l' on sait froidement
maîtrisés, cyniquement calculés pour le commerce,
tient précisément à cette 'vie subtilement instillée.
Dans Philadelphia, tout ce qui est imaginé et montré
est nécessaire au récit, aux personnages et à l'émotion.
Le monde y est complètement fabriqué pour mieux
reconstituer l'effet de vérité, pour provoquer l'identification et non le simple intérêt (les films français ne
font-ils pas trop souvent confiance au simple enregistrement de la réalité ?). L'acmé du film mêle, habilement, merveilleusement, la musique et la couleur, la
jouissance et la douleur, pour soudain transformer les
personnages en personnes et les spectateurs en personnages.
Au bout de la nuit, au centre de la salle délaissée
par les invités de la fête, Andrew Beckett (Tom
Hanks), déjà livide et amaigri, écoute la voix de Maria
Callas - dans l ' opéra Andréa Chénier. En voulant
transmettre à son avocat (Denzel Washington) la beauté et le raffinement des intonations de la cantatrice, il
est pris d'un transport fébrile, de maladie et d'émotion, qui le mène au bord de l'évanouissement, littéralement de la perte de conscience. Les cadres de
l'image basculent, l'aurore grise de la nuit rougeoie,
l'homme condamné et grisé serre convulsivement
l'appareil de perfusion dont le sérum mêle son sang
vicié, et tournoie au rythme des élans de l'opéra. Son
confrère, d'abord soucieux de préserver une distance
prudente, comprend confusément et l'ébriété le
gagne ; tandis qu'il rentre par les rues désertes, quand
il caresse chez lui son enfant au berceau, les accents
de Callas ne quittent plus son corps, étreinte virtuelle
entre les deux hommes, flux amoureux que seule la
fillette innocemment endormie et une prière silencieuse peuvent apaiser. La plaidoirie irréfutable de la
musique a révélé des hommes amoureux, des frères,
en loi et en chair (l'étymologie grecque de
Philadelphia, ville symbolique aux Etats-Unis, est
l'amour fraternel !).

A cet instant, hors du tribunal et de ses codes, la
discrimination est oubliée, l'ignorance surmontée ; le
réalisateur et les acteurs ont osé et l'art a conquis
quelques mètres de pellicule. Le procès au tribunal,
plus rassurant, ne sera plus le même.
Le jeu de Tom Hanks, dont le personnage subit
irrépressiblement les ravages du Sida, est étonnant,
sobre et sans pathos quand l'horreur ou l'apitoiement
sont tellement proches ; tous les autres comédiens sont
parfaits, justes et sans caricature. Un classique.
N.B. : Tom Hanks a obtenu en mars l'Oscar pour cette
interprétation, et donc une reconnaissance pour le film
tout entier.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)
Couleurs de printemps
Puisque tout passe, faisons la mélodie passagère
RAINER MARIA RILKE

N INDE, la venue du printemps est célébrée par
une fête, Holi, où ivres d'une drogue douce
licite à cette seule occasion et concoctée
chaque année pour la circonstance, hommes et
femmes, jeunes et vieux, parcourent les rues en
s'envoyant les uns les autres au visage des poudres de
couleurs vives (l)_ Et la symbolique "printemps = couleurs" se retrouve dans nombre de civilisations.

E

Il est des musiques en noir et blanc, pas nécessairement tristes, et des musiques en couleurs, pas toujours
gaies. Ce sont quelques-unes de celles-ci que l'on va
évoquer aujourd'hui.

Schoenberg, musicien de couleurs
Pelléas et Mélisande a tenté, au tout début du
siècle, Schoenberg comme beaucoup d'autres. Il ignorait apparemment le projet de Debussy et a écrit, lui,
un opéra sans voix, où chaque personnage est représenté par un thème. Musique expressionniste, hypercolorée, à l'orchestration d'une extrême sophistication, et qui doit peu de choses, si l'on excepte
quelques passages quasi parodiques, au bon apôtre
Richard Strauss, qui avait conseillé à Schoenberg le
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choix du drame de Maeterlinck. On aura plaisir à rappeler à cette occasion (comme ne le dit pas le texte qui
accompagne le disque) combien Richard Strauss, dont
la musique est l'une des plus raffinées du xxe siècle,
était un petit bourgeois méprisant, qui, compositeur
reconnu, accueillit avec dédain Schoenberg alors
jeune, pauvre et ignoré, et qui devait, une quarantaine
d'années plus tard, se compromettre sans états d'âme
dans les honneurs fugaces du ure Reich.
L'excellente version de Sir John Barbirolli à la tête
du New Philharmonia, de 1967, reprise aujourd'hui en
CD (2), plus expressionniste que celle de Boulez, est
précisément accompagnée sur le même CD de la
musique monochrome - noir, blanc, camaïeu de gris tragique, des Métamorphoses pour 24 instruments
solistes, sans doute l'œuvre la plus forte de Richard
Strauss, écrite lorsque l'effondrement du rue Reich
anéantit définitivement pour lui tout espoir de retour
du monde de "la belle apparence", dont Strauss avait
feint d'ignorer, toute sa vie durant, qu'il ne survivait
plus que dans son souvenir. Pour les Métamorphoses,
la version Barbirolli-Philharmonia est de loin la
meilleure que nous connaissions, douloureuse, hallucinante.
La Nuit Transfigurée , l'opus 4 de Schoenberg
(Pelléas est l'opus 5), a ouvert cette année la saison de
printemps du New York Philharmonie (3 jours avant
la célébration du Bicentenaire de l'X à New York) et
c'est par le même orchestre, dirigé par Pierre Boulez,
qu'elle figure sur un disque récent (3). La Nuit
Transfigurée est sans doute l'œuvre la plus connue de
la période tonale de Schoenberg, sorte d'apogée du
postromantisme tourmenté, les nerfs mis à vif par la
psychanalyse triomphante. La Main Heureuse, "drame
avec musique", est beaucoup moins connue ;
Schoenberg en a fini avec la musique tonale, mais il se
laisse toujours séduire par les écrits récents de
Sigmund Freud. Musique dure, créant un climat
inquiétant, à la limite du supportable, La Main
Heureuse est l'archétype de la musique fantastique,
onirique, qui véhicule l'expression musicale même de
l'angoisse. Les Variations pour orchestre, toujours
dirigées par Boulez sur le même disque, avec le BBC
Symphony Orchestra, sont postérieures à la Seconde
Guerre mondiale, et, bien que sérielles, parfaitement
accessibles, presque exemplaires. Mais il s'agit, on le
sait, d'une musique rien moins qu'intellectuelle dont
Schoenberg considérait qÙe l'on devait s'abandonner
à son écoute comme on écoute Wagner ou Bach, sans
chercher à identifier les séries.

Enfin, toujours écrit selon la technique sérielle, Le
Concerto pour piano de Schoenberg, écrit en 1942
aux Etats-Unis, figure avec deux autres concertos pour
piano qui n'ont, comme lui, qu'un seul mouvement,
les deux concertos de Liszt, sur un enregistrement

d'Emmanuel Ax avec !'Orchestre Philharmonia dirigé
par Esa -Pekka Salonen (4). Le Concerto de
Schoenberg est l'une de ses œuvres les plus difficiles,
car, contrairement aux Variations pour orchestre, par
exemple, son unité n'est pas perceptible, même après
plusieurs écoutes. Il s'agit vraiment, cette fois, d'une
pure construction intellectuelle, et le fait qu'elle ne
suscite aucune émotion - à la différence d'autres
constructions intellectuelles comme l' Art de la Fugue,
par exemple ~ témoigne des limites de la musique
sérielle, langage qui n'est jamais parvenu à s'imposer
au delà d'un cercle d'initiés. Les deux concertos de
Liszt, en revanche, superbement enlevés par
Emmanuel Ax, restent des chefs-d' œuvre du romantisme moderniste, musique nerveuse et ramassée, où
Liszt, contrairement à son habitude, échappe à tout
bavardage,

Claviers .
Ton Koopman, à qui l'on doit deux versions
superbes des Passions de Bach, s'impose aussi,
aujourd'hui, comme l'un des instrumentistes qui maîtrisent le mieux le clavecin ; il le montre dans son
interprétation des Suites Françaises de Bach, qui vient
de paraître (5). Elles sont moins connues, en particu1i er, que les Partitas (appelées aussi Suites
Allemandes). Koopman, qui joue sur une copie
moderne d'un Ruckers, fait une démonstration éclatante de la différence fondamentale entre la musique
de Bach et celle de ses contemporains français,
Rameau et Couperin : rigueur, profondeur, et, même
dans cette forme très libre qu'est la suite, musique de
cour, cette dimension propre à Bach qui fait qu'on ne
peut l'écouter détendu, ou, plus exactement, en pensant à autre chose qu'à la musique que l'on est en
train d'entendre.
Le contraste est saisissant de rapprocher cet enregistrement de celui des suites de Rameau, de pièces de
Couperin et de 32 sonates de Scarlatti enregistrées de
1946 à 1955 par Marcelle Meyer et que l'on réédite
aujourd'hui en compact sous le titre Les Introuvables
de Marcelle Meyer, volume 2 (6). C'est le piano que
Marcelle Meyer pràtiquait, à une époque où Wanda
Landovska était pratiquement la seule à chercher à
imposer le clavecin pour la musique ancienne. Et
Marcelle Meyer, spécialiste de la musique contemporaine de la première moitié du siècle, montre comme
une évidence, en jouant du piano comme on touche le
clavecin, sans omettre aucun ornement, et pratiquement sans utiliser la pédale forte, la continuité qui
existe dans la musique française depuis Couperin
jusqu'à Ravel. Ses choix font parfois sursauter : ainsi
les fameuses Barricades Mystérieuses jouées à un
tempo d'enfer et comme de la musique impressionnis29
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te, deviennent plus proches de Poulenc que de
Couperin, mais celui-ci eût sûrement été conquis.
Dans les sonates de Scarlatti, nousla préférons, pourquoi ne pas le dire, à Horovitz, dont le jeu, époustouflant de technique, est un peu glacé. Et le recueil se
termine, merveilleuse surprise, sur 5 pièces de Rossini
aux titres aussi étranges que ceux de Satie (Prélude
prétentieux, Ouf, les petits pois !, etc.), musique délicieuse, de l'époque heureuse où il n 'y avait pas de
barrière entre ce qui était sérieux et ce qui ne l'était
pas, et où un compositeur s'illustrait aussi bien par
une recette de cuisine que par un opéra.
Avec Boris Berezovsky qui joue Rachmaninov, on
passe au grand répertoire postromantique, et à la
musique moins légère mais superbe, dans la droite
lignée de Chopin et de Liszt (7)_ C'est précisément par
les rares Variations sur un thème de Chopin de
Rachmaninov que commence le disque. Le thème est
très beau, les variations, comme toujours chez
Rachmaninov, d' une fabuleuse- créativité, dans la parfaite tradition du grand piano romantique. La
Première Sonate pour piano qui suit, est presque un
concerto pour piano sans orchestre, tant Rachmaninov
ne peut s'empêcher de se livrer aux longs développements lyriques, aux traits brillants , à la polyphonie
pianistique complexe : l'œuvre de jeunesse type, à
laquelle ne manque aucun défaut; mais qui est faite
pour séduire et qui séduit. A propos, Berezovsky a
25 ans, une technique parfaite, s'abstient des effets de
virtuosité, et donne envie de l ' entendre dans des
œuvres plus consistantes.

envie d'entendre une musique de plaisir, à la fois subtile et accessible, jamais facile, qui ne ressemble à
aucune autre, et dont vous tirerez du plaisir dès la première écoute ? Alors courez écouter Suberbis, Scènes
d'Enfants, Los Improperios et Combat del Somni,
quatre œuvres qui s'étalent entre 1936 et 1968, et que
viennent d'enregistrer l'orchestre de chambre Teatre
Llure, le Chœur de Valencia, ainsi que Virginia
Parramon et Jerzy Artysz (9) et vous découvrirez, avec
ses couleurs tour à tour pastel ou vives et son souci
d'émouvoir avant tout, une vraie musique de printemps.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Fête assez bien évoq uée dans Le Fleuve de Renoir.
1 CD EMI série Matrics 5 65078 2.
1 CD SONY SMK 48464 .
1 CD SONY 53289.
1 CD ERATO 4509-94805-2.
4 CD EMI 568092-2.
1 CD TELDEC 4509-90890-2.
1 CD ERATO 4509-94807-2.
1 CD 901482 HARMONIA MUNDI.

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)
Solutions de la page 25

Jean-François Heisser, qui est déjà bien connu,
notamment pour ses enregistrements de Falla et
Granados, vient de publier le cycle lberia
d' Albeniz (8). La musique d' Albeniz a été trop réduite
aux espagnolades de salon que le charme de certaines
de ses pièces a rendues populaires. Jean-François
Heisser aura eu le mérite de situer lbéria à sa vraie
place, parmi les œuvres majeures de la musique
moderne de piano, tout près de Liszt, Chopin et même
Debussy et Ravel. On saluera le soin d'Heisser qui a
fait appel aux manuscrits d' Albeniz pour retrouver le
texte original, apparemment adapté par la suite par des
éditeurs peu scrupuleux, et qui n ' est pas pour rien,
sans doute, dans la qualité de son interprétation.

Découvrir Monpou
Connaissez-vous, chers mélomanes pour qui le
moindre des intermezzi de Brahms n'a plus de secrets,
connaissez-vous Mompou ? Savez-vous qu'il est mort
en 1987 à 94 ans, que, catalan, il a été l'un des compositeurs majeurs du xxe siècle ? Aimez-vous à la fois
Mahler et Poulenc, Ravel et Chopin, et avez-vous

1) a. • 1 + : (.5.) +*, bien sûr ; règle à ne jamais transgresser (même avec une main très forte).
• 3 • : répondre à l'intervention de 1 + par la réplique
de la couleur de l'ouvreur au palier de 3 donne à peu
près les mêmes indications que la réponse de 3 + sur
1 + dans le silence adverse : (4) + et 11 hs* (et non
pas seulement 11 ou 12 hs).
• 4 + : S a appliqué la "loi des levées totales". Il sait
que son camp a (2) + et que les adversaires ont très
probablement (9) • du fait de la redemande d'E
[auquel son partenaire n'a promis que (3) •J. D'après
cette loi le total qes levées du camp OE jouant 4 • et
de NS jouant 4 + est (en moyenne) 9 + 9 = 18. S
considère donc que, s'il réussit 4 +,c'est parfait ; mais
que , s'il ne fait que (8) levées, les adversaires en
auraient, en jouant 4 •, fait 18-8 = 10 et auraient marqué 620, c'est-à-dire plus que deux levées de chute,
même contrées.

* Rappelons que (2) + signifie au moins cinq cartes à +, (3) + au
plus trois cartes, 11 hs au moins onze points d'honneurs et de
soutien, 4 + le contrat, + 3 le trois de Pique, îO h au plus dix
points d' honneurs, etc.
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b. E voit trois levées pour la défense : le +A et (2) 'I ,
si toutefois S a (2) 'I, ce qui est probable car avec
(4) 'I, 0 ne se serait probablement ·pas contenté de
dire 2 'I. D'où peut venir la chute? Comme les deux
enchères de S placent presque certainement chez lui le
+ R et le + A, cette quatrième levée de la défense ne
peut provenir que d' une coupe - et celle-ci paraît possible puisque E possède à la fois le + A (lui permettant d' arrêter les atouts) et un singleton à + ; encore
+ D
'17
+A
+R
~

2

'ID V 3
+V 10 5 4 2
+v 9 5 2

Ce problème fait songer à la chanson où d' un couplet
à l' autre événements heureux et malheureux alternent !
2) Pour sa 13e levée, S a le choix entre l'impasse à 'I
et celle à + ; mais il ne doit commencer par aucune
des deux : il limiterait ses chances à 50 %. Il doit,
après avoir retiré l'unique atout adverse, tirer le + A,
couper un +, revenir au mort par l'atout et couper le
second petit + ; de la sorte il affranchit sa + D, sur
laquelle il défaussera un petit 'I , si le + R est au plus
troisième en 0 ou en E , événemènt de probabilité
P"'22 %.

8 7 3
2
8
D 10 7 4

E3

+ R
'I 9
+R
+A

+ 6, mais il perdra quatre levées en tout: (1) 'I, (1) +,
une coupe et le ~ A. Si S coupe ce + 6, il ne perdra
pas de +, mais (2) 'I, une coupe et le + A. Il perdra
aussi en jouant atout plutôt que le + 6 ou en jouant 'I.
Il fallait parier pour l'échec du contrat.

~A
6 4
'IAR108
+D 9
+6

6

5

3

V 10 9 5
4
7 6
8 3

Sinon, et donc avec la probabilité 1 - p, il tentera

.

faut-il faire en sorte qu'O joue +, ce que ce dernier
n'a guère de raison de faire si E lui laisse la main à
l ' entame. Aussi E prend-il la 'I D de son R pour
retourner le+ 6. 0 et S comprennentqu'E a ouvert la
coupe et poun-a donner ultérieurement la main à 'I en
jouant un petit 'I, vu que l'entame a montré chez 0 la
possession du 'I V.
c. Pour parer à ce danger et pour couper les communications adverses, il joue + A, puis + R en vue de
jouer ensuite le + 7 sur lequel il défaussera le dernier
'I du mort. (Le lecteur comparera cette manœuvre
"perdante sur perdante" à celle du premier problème
d'avril 1994 où l'objectif de la même manœuvre était
différent : assurer la communication avec le mort).
d. E comprend de quelle manière S veut déjouer le
plan de la défense ; aussi jette-t-il sur la deuxième
levée de+ sa D. Il n'a guère de mérite à le faire si, à
la deuxième levée de +, 0 a fourni le + V, montrant
qu'il possède le+ 10 ; mais il doit agir ainsi quel que
soit le + fourni par 0 , la possession par ce dernier du
+ V (ou de + V 10) étant à ce stade le seul espoir de
reprise de main par 0 et donc de coupe d'un+ par E.

l'impasse au • R dont la probabilité de succès est -1.

2

La probabilité de succès est donc p + -1 (1 - p) =
2
L (1 + p) "'61 % au lieu de 50%.
2
Il s'agit là d'une manière de jouer classique à laquelle
il faut souvent recourir pour cumuler les chances
offertes par un éventuel affranchissement et une
impasse lorsque, ne pouvant perdre qu'une levée, on
ne peut cumuler les chances de deux impasses.

Remarque sur les enchères
L'avantage dans le présent exemple du Blackwood à
cinq clefs est éclatant : grâce à lui S sait que N a les
trois autres as et le R d'atout et n'hésite pas à demander le grand chelem.
Il est honnête d'ajouter qu'un tel exemple ne suffit pas
à prouver la supériorité du Blackwood à cinq clefs sur
le Blackwood dit "moderne" (réponses aux as : 3041). Je suis de ceux qui jugent préférable le
Blackwood à cinq _clefs, mais au moins autant que
beaucoup d'autres cette convention est plus nuisible
que bénéfique si on n'en a pas assimilé tous les
aspects, dont certains sont assez délicats.

e. Grâce à quoi la chute est inévitable. S pourra bien ,"
s'il le veut, défausser son dernier 'I du mort sur son

•

31

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1994

LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE
Les médailles et souvenirs suivants, édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE
L'ÉCOL E POLYTECHNIQUE, sont en vente:
• à la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
• à l'Ecole polytechnique, au foyer des élèves (grand hall).
Ils peuvent également être achetés par correspondance en retournant le bon
de commande ci-contre à GRAMEDEX, 40, rue de la Montagne-SainteGeneviève, 75005 Paris. Tél. : (1) 40.46.04.78.

GRAMEDEX,
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005 Paris

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse :

1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE, frappée en bron ze
patiné par la Monnaie de Paris :
1-1 •diamètre 90 mm, numérotée sur 500 exemplaires,
1-2 •diamètre 72 mm.

Téléphone :
1 - Médaille du Bicentenaire
1-1 • diamètre 90 mm
360 F x
220 F x
1-2 • diamètre 72 mm
2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 • série de 12 médai lies
1 300 F X
2-2 • médaill es à l' unité :
titres et nombres
150 F X

F
F

Fi

Fi
.

3 - Maréchaux
3-1 • série de 4 méda i lies
500 f: X
3-2 • médaill es à l' unité :
titres et nombres
150 F X

F:

4 - Fondateurs/Uniformes
sé rie de 4 méda ill es
450 F x

Fi

F!

5 - Pin's du Bicentenaire

6 - Boutons d'uniformes
série de 4 pin's

20 F X

Fi

75 F x

F

7 - Cravate du Bicentenaire
200 F X
8 - Montre du Bicentenaire
8-1 • montre aux X
200 F x
8-2 • montre noire
200 F X
aux bandes rouges
9 - Timbre du Bicentenaire
9-1 • Enveloppe LOILIER 20
9-2 • Carte LOILIER
20
9-3 • Encart LOILIER
30
20
9-4 • Carte/médailles
9-5 • Carte/timb re
20
9-6 • Enveloppe/ti mbre
20
10 - T-shirt "G.U."

11 - Epée neuve
non expédiée

6 - BOUTONS D'UNIFORMES,
sér ie de quatre pin's, 19 mm , émail grand feu quatre couleurs, présentée en
boîtier de quatre.

Fi

7 - CRAVATE DU BICENTENAIRE, pure soie,
maquette de Hervé-Adrien METZGER (77).

F
F

8 - MONTRES DU BICENTENAIRE,
dessinées par Hervé-Adrien METZGER.

F!

Ci-joint un chèque du montant total
à l'ordre de GRAMEDEX.
Date
Signature :

Fi

60 F X

TOTAL

4 - FONDATEURS/UNIFORMES,
série de quatre médailles de Cla ude GONDARD, frappées par la Monnaie de
Paris et dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l'un des fondateurs de /'X
et, au revers, les pr in cipaux uniformes de l'h istoire de /'Ecol e, émaillés en
quatre couleurs, se détachent su r des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre méd aill es.

F

F
F
F

2 000 F X

3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE :
3-1 •Série de quatre médaill es de Claude GONDARD, diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers
fi gure l'effigie de Ferdinand Fo ch, Joseph Joffre, Emil e Fayo lle et Josep h
Maunoury et leur promotion . Le revers " Ecol e polytechnique" est le même pour
les quatre médailles présentées en écr in bleu marine, frapp é au logo du
Bicentenaire : cf. description dans le numéro de mars de La j aune et La Rouge.
3-2 • Les médailles peuvent éga leme nt être ac hetées à l'unité : elles sont prése ntés en écrins individuels bleu marine, frappés au logo du Bicentenaire.

5 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE,
25 mm, émail gra nd feu jaune, rouge et blanc.

Fx
Fx
Fx
Fx
Fx
Fx

Participation aux frais d'envoi

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES :
2-1 • série de douze médaill es de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm,
qualité "Bell e Epreuve", frapp ées en maillechort par la Monnaie de Paris :
cf. description détaillée dans le numéro de mars de La jaune et la Rouge, p. 40.
2-2 • Les médailles, présentées en éc rins indi vid uels bl eu marine, frappés au
logo du Bicentenaire, peuvent également être ac hetées à l'unité.

F

25 Fi

F!

F

9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE,
maquette de Hervé-Adrien METZGER.
Les souvenirs philaté liques "Premier jour" suivants so nt disponibl es :
9-1 • ENVELOPPE "prem ier jour", illustrée par Hervé LOILIER (67).
9-2 •CARTE POSTALE "premier jour", illu strée par Hervé LOILIER.
9-3 • ENCART " premier jour", illustré par Hervé LO ILIER
et Claude GONDARD. Chaque exemplaire étant signé par
Hervé-Adrien METZGER et les deux illustrateurs.
9-4 • CARTE DOUBLE aux méda illes.
9-5 • CARTE DOUBLE au timbre (non signée).
9-6 • ENVELOPPE au tim bre (non signée).
10 - T-SHIRT "GRAND UNIFORME"
Impression dorée sur fond noir, pur coton, une seule taille: XL.
11 - ÉPÉE DE POLYTECHNICIEN
Du fait de leur longueur, il n'est pas possible d'expéd ier les épées;
prendre contact au numéro de téléphone de GRAMEDEX, 40.46.04. 78
si vous êtes intéressé.
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Jean-François CLERVOY (X 78)
"UN POLYTECHNICIEN
DANS L'ESPACE"
RIGUEUR, AVENTURE ET ESPRIT D'ÉQUIPE
Jean-François CLERVOY, jeune astronaute de nationalité
française de I' Agence spatiale européenne (ESA), vient d'être
sélectionné pour partir, avec un équipage d'astronautes de la
NASA, pour la mission ATLAS 3 (Laboratoire de recherche
fondamentale et appliquée sur l'atmosphère), dont le lancement est d'ores et déjà programmé.
Cette cassette illustre un face. à face exceptionnel entre
l'astronaute-polytechnicien J.-F. Clervoy et le romancier-polytechnicien Philippe Saint-Cil, qui s'est particulièrement intéressé à sa carrière depuis plusieurs années.
L'estime réciproque que se portent les deux amis confère à
leur dialogue une totale franchise et une pudeur à fleur de
peau qui en font :
- d'abord un document exceptionnel sur les réflexions d'un
astronaute avant son départ,
- mais surtout un exemple vivant de courage, d'humilité et de
foi dans l'avenir.
Ce programme vidéo est, entre autres, illustré par de nombreuses séquences de l'entraînement de J.-F. Clervoy et de
missions spatiales, provenant de I' Agence spatiale européenne (ESA) , de I' Agence française de l'espace (CNES), de la
NASA et de la famille Clervoy. C'est donc un film coloré et
vivant, facile à suivre par tous les publics, susceptible de faire
rêver beaucoup de jeunes et de moins jeunes.

UNE VIDÉO DE 22 MINUTES
PRIX UNITAIRE 150 F TTC

UNE COPRODUCTION SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (A.X.)
ET MORICIÈRE VIDÉO
~··················· ··························· ············· ········· ·············· ·············· · ························· · ················································· ··· · ······· · ······ · ··· · ··· ·· ·· · ·· · ·· ···· ··· ·· · ·· ·· · ···· · ·· ·· ···· · ·· ··

BON DE COMMANDE
à adresser à : MORICIÈRE VIDÉO, 8, rue Léon Jost, 75017 Paris.
Tél. : (1) 42.67.43.80. Fax: 46.22.63.53.
Nom

Fonction

Société

commande la vicié'o UN POLYTECHNICIEN DANS L'ESPACE
exemplaire(s) à 150 F TTC soit

Adresse

Majoration 20 % pour frais d'envoi

F

TOTAL

F

Tél.
Date

Signature

Ci-joint chèque à l'ordre de MORICIÈRE VIDÉO

F

Une facture acquittée faisant apparaître la TVA de 18,60 %
vous sera envoyée.
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UN POLYTECHNICIEN DANS L'ESPACE
Film de Philippe SAINT-CIL (43)
Jean-François Clervoy, X 78, Sup'Aéro, ingénieur principal de !'Armement et astronaute, vient
d'être choisi par la NASA pour partir avec l'équipe U.S. de la mission ATLAS 3, dont le lancement est
dès maintenant programmé.
Depuis qu'il avait été sélectionné, Clervoy n'avait accordé aucune interview particulière, mais il a
fait une exception pour notre camarade romancier Philippe Saint-Cil (Gillet 43).
Ce face à face exceptionnel a fait l'objet d'un film vidéo qui restera unique en son genre, car
Clervoy, désormais reparti à Houston, y restera jusqu'à son envol du Centre spatial Kennedy à Cap
Canaveral et n 'acco rdera plus aucun autre entretien filmé de cette nature.
Ce programme vidéo est illustré par de nombreuses séquences (souvent inédites) du CNES, de
l'Agence spatiale européenne (ESA), de la NASA, des Agences spatiales soviétiques et de la famille de
Clervoy qui ont tous approuvé cette réalisation. C'est donc un film vivant, facile à suivre par tous les
publics et susceptible de faire rêver beaucoup de jeunes et de moins jeunes.
Enfin, Clervoy étant le premier européen ingénieur de formation à partir dans l'espace, tous les
ingénieurs français (et les X en particulier)
devraient être captivés par ce document sur
un camarade aussi brillant.
La simplicité et la franchise de ce dialogue entre amis lui confèrent valeur de
témoignage, non seulement sur les états
d'âme d'un astronaute avant son départ mais
aussi, compte tenu de la personnalité de
Clervoy, sur un cas exemplaire de hardiesse
et de confiance en l'avenir.
~
C'est avec plaisir que La Jaune et la
z
@
"'ci
Rouge propose, avec l'autorisation des
divers participants, le texte de cet entretien.
G.P

Philippe Saint-Cil

NE TABLE nue, deux chaises.
Face à face, Jean-François
Clervoy (ci-après désigné
par J.-F.C.) et Philippe Saint-Gil
(S.G.).

U

S.G. - Alors, Jean-François, tu vas

enfin partir? La date est fixée ?
J.-F.C. - Oui. Mon vol est prévu le
27 octobre.
S.G. - Avant d'en arriver là, j'ai

l'impression que tu en as bavé .. .
Vrai oufaux ?
J.-F.C. - La sélection d'astronautes
se déroule, en fait, sur une période

assez longue. Il y a des dossiers
d'une quarantaine de pages à remplir, des examens médicaux, des
tests physiques, des tests physiologiques où l'on nous met dans une
chambre à vide ou dans une centrifugeuse, sorte de grand panier à
salade . Chaque étape, lorsqu'on
sait qu'on est convoqué à la suivante, signifie qu'on a réussi la
précédente. A chaque étape, on a
donc un peu plus confiance : 50 %,
60 % de chances, on arrive à la fin
de la dernière phase et l'on nous
dit : "vous êtes convoqués à
l'entretien général avec les directeurs du CNES. Ou de l'ESA". Là,
on sait que c'est la dernière étape.
La chance devient alors très grande

Jean-François Clervoy

puisqu'on n'est pratiquement plus
que dix pour cinq places. On voit
venir progressivement la sélection.
Ce n'est pas une attente d'un "oui"
ou "non" absolue : chaque étape
nous donne un peu plus la Foi. On
voit le but s'approcher et, bien sûr,
le jour où l'on apprend que l'on est
sélectionné, on sent que l'on a déjà
un pied dans la capsule. Après, il
faut être affecté à un vol et c'est un
autre problème.

S. G. - Ce parcours difficile a au
moins l'avantage de montrer aux
jeunes qu'avant de réaliser un
rêve, il faut souvent commencer
par souffrir longtemps. Souffrir, en
plus, avec une certaine humilité?
35
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S. G. - Et ta femme ? Qu'en pense-

t-elle ?
J. -F. C. - Je sais qu'elle est aussi
heureuse que moi. C'est une expérience qu'on vit à deux. D'abord
en famille et puis en équipe, avec
toutes les personnes qui m'ont aidé
depuis un certain temps. Depuis le
début de l'entraînement de base
qui était commun à tous les astronautes, ma femme m'a toujours
suivi et, comme moi, elle considère que c'est le grand moment qui
arrive.

angoisse quelque part?

S.G. - Est-ce que tu es conscient
que, d'ici la fin de l'année, tu vas
peut-être (et même probablement)
devenir l'idol e d'un certain
nombre d'adolescents dont on
nous dit qu'ils sont paumés et
qu 'ils cherchent précisément une
raison de s'enthousiasmer pour
quelque chose ?

J.-F.C. - Ça, il faut lui demander,
mais je crois qu'elle n'y pense pas
tellement. Ce qu ' il faut absolument
Ue le lui ai dit) c'est qu'elle aille
voir un décollage de navette spatiale avant d'assister à mon propre
vol. Pour qu'elle se fasse déjà une
idée, à l'avance, de la façon dont
les choses se déroulent.

J.-F.C. - En fait, c'est une conséquence à laquelle on ne songe pas
beaucoup. On pense davantage à
toutes les personnes qui m'ont aidé
à faire en sorte que ce vol devienne
réalité. C'est un travail collectif et
la plus importante pensée que j'aie,
c' est de bien me préparer, afin de
bien réussir cette mission !

S.G. - En somme, elle t'a choisi
avec tous les risques que cela comportait?

S. G. - Tu vas, en tout cas, être le
premier X à partir dans l'espace.
Cest une belle réussite et un parcours qui est d'autant plus remarquable qu'il n'était pas classique.
D'abord Polytechnique : on est
bien placé tous les deux, pour

S. G. - Elle n ' a pas une petite

"'ci
Mme Clervoy et le petit Romain.

J.-F.C. - En fait, cette souffrance ne
dure pas très longtemps. Il y a
quelques tests de sélection médicale qui sont un peu de même nature
que les manèges de fête foraine.
On se fait secouer, il y a un tabouret tournant qui peut éventuellement vous faire vomir. Ce ne sont
pas des moments très agréables,
mais ils ne durent pas tellement et
j'estime qu'ils valent largement le
coup pour décrocher un vol
spatial!

moments qui sont risqués et parfois assez intenses, mais bon, elle
connaît beaucoup d'autres astronautes qui ont volé déjà quatre
fois, cinq fois, même six fois :
John Young a volé six fois dans
l'espace! Je crois donc que, psychologiquement, elle est préparée.

J.-F.C.- Exactement. Les risques
sont d'ailleurs devenus minimes.
C'est vrai, il y a encore quelques

S. G. - Qu'est-ce que tu vas faire,
maintenant que ton compte à
rebours est commencé ? Tu vas y
penser jour et nuit d'ici le 27
octobre?
J.-F.C. - J'y ai pensé, c'est vrai, la
nuit et le jour qui ont suivi
l'annonce de ma sélection pour ce
vol parce que c'était tout de même
un événement extraordinaire.
Quant aux neuf mois qui restent,
ils vont être essentiellement consacrés à l'entraînement spécifique
concernant cette mission-là. On
appelle ça "l'entraînement
mission" et je présume que je serai
davantage préoccupé par les détails
techniques de cette mission que
par le fait de voler dans l'espace...

"'ci
Vainqueur du Rallye France Canaries.
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savoir que ce n'est pas simple. Tu
en sors suffisamment bien classé
pour choisir Sup 'Aéra. Ingénieur
navigant d'essai, brevet de plongée
civil et militaire, licence de parac hu tis te civile et militaire, tu
parles anglais, tu parles russe, tu
as ton brevet de pilote civil, c'est
quand même pas mal, comme
panoplie?
J.-F.C. - Disons que parler russe et
anglais est aujourd'hui une nécessité, puisque les deux seules
grandes puissances qui savent
mettre un homme dans l'espace
sont les Russes et les Américains.
Pour pouvoir aller dans l'espace
aujourd'hui, il faut parler russe et
américain. Pour le reste, c'est un
cursus qui est assez varié, mais je
suppose que toutes les activités qui
nécessitent une grande diversité
d'études universitaires et d' expériences professionnelles demandent qu ' on passe par plusieurs
écoles et j'imagine que je ne suis
pas le seul à être passé par des profils aussi variés. La raison en est
qu'on se cherche un peu. C'est
peut-être aussi parce que l'on aime
tout : on aime la théorie, on aime
la pratique. Et c'est un bon bagage
pour devenir astronaute.
S.G. - Honnêtement, est-ce que
c'était bien nécessaire de te compliquer la vie en faisant
Polytechnique, au départ, pour
parvenir à cette spécialisation ?
J.-F.C. - On ne peut pas dire que
j'ai choisi Polytechnique pour
devenir astronaute, mais cela m'a
indiscutablement aidé. Tu sais
comme moi que l'Ecole polytechnique ne forme pas à un métier.
Elle forme surtout à une méthode
de travail. On y développe l'esprit
d'analyse. On y apprend à bien
décortiquer toutes sortes de problèmes, mais ensuite à avoir un
esprit de synthèse pour choisir la
solution la meilleure. Toute cette
formation m'a beaucoup servi.

S. G. - En tout cas, tu vas être le
premier ingénieur français (et

j\

<
z

©

L'entraînement aérien s'effectue à bord d'un T 38 de la NASA.

peut-être européen) à partir dans
l'espace?
J .-F.C. - C'est vrai qu'il y a eu
beaucoup de pilotes jusqu'à présent, mais les choses évoluent
comme le démontre la composition
de mon équipage. Sur les six sélectionnés, trois ont été choisis dans
ma promotion de la NASA et il y
a, sur ces trois personnes, un pilote, un médecin (donc un autre
scientifique) et moi. C'est une
bonne démonstration que toutes les
expériences sont nécessaires pour
constituer l'équipage le plus polyvalent possible, capable de réagir à
toutes les situations .
S.G. - Ta mission a l'air d'être
effectivement assez exceptionnelle.
Tu vas faire quelque chose qui va
être plus scientifique que les précédentes missions ?
J.-F.C. - Aucun vol spatial ne ressemble aux autres. Sur celui-là,

nous aurons la chance d' avoir une
orbite qui sera très inclinée sur
l'équateur, qui va donc permettre
de balayer une très grande surface
de la terre. Nous aurons aussi un
satellite à bord, que nous devrons
détacher de la navette en début de
vol er que l'on récupèrera à la fin
du vol. Il y aura donc au cours de
cette mission des opérations de
rendez-vous et la télémanipulation
du bras robotique de la navette
(dont je serai en charge en partie)
qui seront des activités très intéress.antes.
S.G. - Peut-on dire que cette mission ATLAS 3 apportera quelque
chose au Français moyen ?
J.-F.C. - Cette mission va rapporter
non seulement aux Français mais,
en fait, à la terre entière, des données extrêmement précises sur la
composition de l'atmosphère
moyenne qui permettront de bien
comprendre l'évolution des réac37
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tians chimiques et physico-chi miques qui on t lieu dans cette
atmosphère moyenne . De mieux
comprendre les phénomènes de
dépression de l'ozone, l'effet de
serre, etc. Toutes ces choses dont
on entend beaucoup parler et qui
nous touchent de plus en plus
puisque cet environnement proche,
en fait, définit la vie sur la terre à
une échéance de quelques centaines d'années, c'est-à-dire très
proche à l'échelle de l' humanité. Il
s' agit donc là de questions primordiales. Nous avons, évidemment,
déjà beaucoup de satellites automatiques (donc inhabités) qui ont
pris ces mesures-là, mais leur fiabilité se dégrade avec le temps et
le seul moyen de les resituer est de
faire des vols avec une navette, en
apportant des instruments plus précis, que l'on ne p lacera dans
l'espace qu'une dizaine de jours.
Ce qui permettra de reca ler tous
ces in struments. Cette mission
consistera également à étudier le
soleil, puisque c'est le soleil qui
est le respons able des réaction s
chimiques dans l'atmosphère
moyenne. ATLAS 3 reviendra avec
des ré sultats précis qui feront
mieux comprendre en quoi la pollution, les effets naturels et 1' action
de l'homme peuvent jouer sur
l'évolution de l'atmosphère.

ci:

ci

ci:

ci

S.G. - Et permettront de décider,
enfin en conna issance de cause,
des mesures à prendre pour l 'avenir de la planète ?
J. -F.C. - Surtout si l'on arrive à
démontrer que l'activité de
l'homme est, en partie, responsable
de la dégradation de la constitution
de l'atmosphère ; il faudra, bien
sûr, en tirer les conséquences.

De haut en bas :
Préparation à un essai de centrifugeuse à
la Cité des Etoiles, en décembre 1991.
Entraînement à bord du simulateur de la
capsule Soyous en compagnie de deux
autres astronautes français, en Russie,
décembre 1991.
Stage de survie à la NASA.

ci:

ci
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S.G. - Quels
ont été les
moments les
plus pénibles,
pour toi ? Estce que, par
exemple,
l'annonce des
accidents qui
ont eu lieu a
failli ébranler
ta détermination ? Qu'est-ce
que tu as res senti à ces
moments-là ?

J.-F.C. - Bien sûr, que nous en parlons! De toute façon, il faut! Il n'y
a pas de sujet tabou et en ce
moment même (en particulier à la
NASA) j'ai pu me rendre compte
de l'insistance sur tous les critères
de sécurité, qui rendront le vol spatial de plus en plus sûr.
S.G. - A l'inverse, quel a été ton
moment le plus exaltant ?
J.-F.C. - Je crois qu'il ne l'a pas été
mais qu'il va l'être bientôt !
S. G. - D'accord! Tu as décidément
des réactions très sportives! Au
fait, quels sports pratiques-tu ?

J. -F.C. - Bi en
sûr, on ressent
toujours beaucoup de peine
lorsque des collègu es
sont
blessés ou perdent la vie dans
des accidents.
C'est arrivé très
rarement, heureusement .
Bon, la première réaction est naturellement une ré action de peine,
mais très vite un deuxième réflexe
la remplace pour recherc her la
cause. Quelle est la raison technique? Comment peut-on améliorer les systèmes, pour que ce ri sque
soit diminué et que cet accident ne
se reproduise j amais? Dans cette
grande aventure, nous sommes tous
conscients que le vol spatial fait
partie de la destinée de l'homme.
Que, si l'homme a eu l'intelligence
de concevoir un vaisseau et les
capacités techniques de le fabriquer
pour explorer notre univers, c 'est
son destin de le faire ! Et d'aller
voir toujours plus loin!

J.-F.C . - Mon goût pour le sport
s'était surtout développé à
Polytechnique, où j'avais la chance
de faire deux heures de sport par
jour prévues dans le programme
des études. J'ai toujours aimé les
sports de puissance, c'est-à-dire les
sports où l'on effectue des actions
très énergétiques, très rapides dans
D.R.

S. G. - Est-ce que ces accidents
constituent un sujet tabou ? Ou estce que vous en parlez entre vous ?

De haut en bas :
En scaphandre, à la Comex, pour simulation dans l'eau de sortie dans l'espace.
Vol en apesanteur à la NASA.
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La sélection 92 de la NASA.

un court instant, comme le 1OO
mètres, le 200 mètres, les sports de
lancer et tous les sports de raquette : le tennis, le badminton, le squash ... Maintenant, à Houston, je me
mets un peu au base-ball puisque
c'est le sport national...

S. G. - Tu trouves que ce sont des
sports plus complets ?
J. -F.C. - Pas plus complets, mais je
crois qu'ils développent le tonus
du système cardio-vasculaire, ce
qui est important pour bien résister
aux contraintes du vol spatial.·

S . G. - Tu as subi ton premier
entraînement à Toulouse, ensuite à
Brétigny, ensuite en Allemagne, en
Russie et maintenant en Amérique.

Quelle différence as -tu constatée
entre tous ces entraînements ?
J.-F.C. - Globalement, on peut dire
que la préparation d'un vol spatial
est la même aux Etats-Unis et en
Russie. En Europe, nous n'avons
pas encore les moyens d'effectuer
les vols spatiaux avec des fusées
ou des capsules européennes, mais.
on y suit un entraînement de base
qui est, en fait, copié sur les
Américains ou sur les R u sses.
Quant aux petites différences que
l'on peut trouver entre ces derniers, elles sont dues à la différence de conception des vaisseaux.
Les Russes volent toujours avec
des capsules qui ne volent qu ' une
fois et ne sont jamais récupérées,
alors que les Etats-Unis, mainte-
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nant, transportent l'homme dans
l 'espace par l 'intermédiaire de
navettes qui sont réutilisées plusieurs fois.

S.G. - Et les Français ?
J.-F.C. - Les Français font évidemment partie de l'Europe et poursuivent (mais malheureusement encore sur le papier), des études qui
permettront de développer notre
propre système de transport spatial. J'espère qu'il verra le jour
assez vite après l'an 2000 .. .

S. G. - Tu trouves que c'est dommage que les Français soient toujours
obligés de passer par les Russes ou
les Américains?

Libres propos
J.-F.C. - Oui, c'est dommage! Nous
possédons en Europe tout ce qu'il
faut : les technologies, les cerveaux, les personnes qui seraient
capables de concevoir une fusée, un
vaisseau de transport spatial...
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- D'accord, mais les
contraintes budgétaires ? Tout le
monde dit que l'aventure spatiale
coûte un prix fou. N'est-elle pas un
luxe en ces temps difficiles? Avec
le chômage et le sida ?

S. G.

J. -F.C. - C'est vrai que, dans
l ' absolu , quand on regarde son
coût, il paraît élevé par rapport, par
exemple, à un budget d'exploration de l' Antarctique qui est aussi
une aventure humaine d'exploration de l'Univers. Par contre, comparé à d'autres budgets, il ne représente qu'un faible pourcentage du
budget de la Défense, lui-même de
l' ordre de quelques pourcents du
budget total de la Nation. Il faut
tout relativiser et admettre que, si la
plus grande partie du budget français doit être consacrée aux problèmes urgents que l'on a sur terre,
il reste important de garder toujours
une réserve pour développer des
projets qui nous permettent de prévoir le futur et de nous projeter
dans l'avenir. Une des missions de
l'homme est quand même d'améliorer les conditions de sa vie sur la
terre et de se préoccuper aussi un
peu du long terme ! Quant au chômage, l'industrie de l'espace pourra
peut-être, un jour, aider à le réduire ...
S.G. - A quel moment as-tu ressen-

ti, au fond, cette vocation ? Est-ce
qu'elle t'est venue un jour très
particulier?

~
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Astronautes en activité extravéhiculaire aidés du bras robotique.

lement quand je serais adulte. C'est
seulement en grandissant que je me
suis rendu compte que ce n'était
peut-être pas aussi facile ... J'ai
ensuite été fasciné, bien sûr, quand
j'ai vu Armstrong marcher sur la
Lune. J'avais onze ans et j'en garde
un souvenir inoubliable ! Petit à
petit, en m'intéressant à la technique, en m'intéressant aux satellites, aux programmes spatiaux, j'ai
progressé par étapes jusqu'à maintenant, où j'ai le pied pratiquement
dedans ...
- Et ton fils Romain ?
Souhaites-tu qu'il fasse un jour
comme toi?

S. G. - Y-a-t-il un personnage

célèbre qui t'a influencé particulièrement dans toute ta démarche ?
J.-F.C. - Je crois qu'il n'y a pas eu
une personne particulière, mais je
me s.ouviens que mon goût pour
l'aventure, pour l'exploration des
milieux inconnus de l'homme, a
démarré lorsque j'ai lu les premiers livres d'Haroun Tazieff et
d'Alain Bombard. Je crois que ce
sont les deux premiers explorateurs
qui m'ont donné ce goût de l' avenlure.

S. G.

J.-F.C. - Je me rappelle qu'elle
m'est venue très jeune. Je ne me
souviens pas du jour précis mais ce
dont je me souviens, c'est qu'à
l'école primaire, les instituteurs
nous répétaient qu'étant adultes ,
nous irions dans l'espace comme
eux prenaient l'avion. J'ai toujours
été convaincu, très jeune , que
l'espace serait accessible très faci-

J.-F.C. -Il est encore si jeune ... Bien
sûr, en grandissant dans ce milieu, il
sera probablement attiré par les
techniques spatiales et aéronautiques. Mais je lui souhaite surtout
de faire plus tard un métier qu'il
aime ... autant que j ' aime le mien!

S. G. - On a dit tout à l'heure que
tu avais beaucoup de qualités ...
Est-ce que certaines de ces qualités t'ont particulièrement servi?
J.-F.C. - Il faudrait le demander au
CNES ou à l'ESA : ce sont eux qui
m'ont sélectionné ... et donné cette
chance fantastique d'aller m'entraîner à la NASA.
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opérationnelle et cette combinaison est probablement idéale pour
ce genre de métier. Cela dit, on
trouve d'autres astronautes qui ont
suivi des filières aussi éclectiques,
qui sont à la fois pilotes de chasse
et médecins ou chirurgiens.
Honnêtement, je crois qu'il n'y a
pas encore de filière précise pour
devenir astronaute. Il est seulement
certain qu'un ni veau d'éducation
assez varié donne le maximum de
chances.
S.G. - Je te trouve une autre qualité. Tu vas faire quelque chose qui
va (quand même) constituer un
événement assez exceptionnel et tu
voudrais nous persuader que tu
n'es qu'un homme normal. Es-tu
vraiment sincère quand tu répètes
que tout ce que tu as fait n'a rien
d'exceptionnel, que tu n'es guère
qu'un homme normal?

Retour de navette spatiale en fin de mission.

S.G. - J'ai l'impression que la
rigueur, par exemple, est une qualité
très importante dans ce domaine ?
J.-F.C. - Je crois que la rigueur est
importante et il est certain que mes
études (en particulier Polytechnique) ont développé cet aspect, ce
respect de la précision que doit
posséder tout esprit scientifique.
Mais, en fait, c'est un ensemble .
Lors d'une sélection, les sélectionneurs doivent avoir une appréciation globale de tous les critères, de
tous les aspects de la personnalité,
et leur sélection résulte de leur
combinaison. Une personne qui est
trop rigoureuse et qui n'a pas
l'esprit assez ouvert pour une certaine flexibilité dans l'approche
d'un problème peut très bien ne
pas être retenue pour cette raison.
Il faut donc avoir un certain
nombre de qualités, et que ce
mélange soit bien composé, pour
constituer le caractère idéal.

S.G. - Personnellement, je crois
qu'on va envoyer dans l'espace un
astronaute différent de la plupart
des autres. Tu es quand même un
homme de formation scientifique
très générale et, au fond, un humaniste. Le fait d'envoyer dans l 'espace un humaniste me paraît un événement important, qui portera
peut-être bonheur à notre planète ?
J.-F.C. - C'est vrai que j'ai eu la
chance d'avoir un parcours assez
varié, entre Polytechnique qui m' a
donné cette formation scientifique
de très haut niveau, puis, par
l'intermédiaire de la Délégation
générale pour l' Armement,
Sup' Aéro où j'ai appris les techniques de conception des satellites
et des avions, enfin, par l'intermédiaire de l'EPNER* au Centre
d'Essais en Vols où j ' ai acquis puis
exercé mon brevet d ' ingénieur
navigant d'essai. C'est une formation scientifique, technique, enfin
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J.-F.C. - Les premiers vols nécessitaient des héros. Les individus
volaient seuls. Alan Shepard (le
premier Américain), Youri Gagarine (le premier Russe) étaient
seuls dans le ciel et c'étaient de
vrais héros. Aujourd'hui, une personne qui a trop d'individualisme
n'a plus sa place, parce que les
équipages sont maintenant de cinq,
six, sept, voire huit personnes. Il
est très important qu ' ils aient un
bon. esprit d'équipe, puisque le
succès d'une mission dépend d'un
bon travail collectif, aussi bien en
orbite (dans le vaisseau spatial)
qu'au sol (où des milliers de scientifiques , contrôleurs, ingénieurs,
rendent ce vol possible). Il est
donc primordial d'avoir des rela. tians normales avec les autres. Il
faut surtout avoir un esprit ouvert,
voir loin, être motivé. Garder à
l'esprit que le vol spatial n'est pas
une fin en soi, mais une étape.
Parce qu'il y aura, bien sûr, la suite
(il sourit) ... Avec d ' autres vols,
j'espère!

* Ecole du personnel navigant d'essai et
de réception.

Libres propos

~

<

z

@

Sur l'écran, le dernier sourire de Clervoy est remplacé progressivement par l'envol d'une navette spatiale. Avec
un bruit fracassant, qui s'estompe.
Voix off de Saint-Gil - Héros ? Homme normal ? En tout cas, nous sommes ici un certain nombre de pauvres
terriens qui penserons à toi très fort quand tu décolleras de Cap Canaveral. Alors, au nom de tous, j e te souhaite maintenant "Bonne route, Jean -François!".
La fusée poursuit son ascension et s'élève dans le ciel. Une citation apparaît :
"Un grand ingénieur,
C'est bien autre chose que de la technique et de l'intelligence
C'est un cœur qui bat pour son métier
Plus fort et plus loin que les autres. "
(EXTRAIT DE LA MEILLEURE PART DE PHILIPPE SAINT-G IL).
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MAI 1894,
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
CÉLÉBRAIT SES CENT ANS
Charles OLLIER (43 A)

Il nous a paru opportun d'évoquer dans ce numéro comment /'Ecole avait fêté son premier Centenaire à la
même époque de l'année.
Notre camarade Charles Ollier (43 A), issu d'une famille polytechnicienne et par surcroît conservant ses
archives, a pu reconstituer le déroulement, les 17, 18 et 19 mai 1894, des cérémonies de l'époque auxquelles un
de ses oncfes (Emile Métivet 1892 - PC) avait assisté en qualité d'élève de 2e division tandis que son aïeul
maternel (Adolphe Renardier 1868 - PC), avait participé au Comité d'organisation de la commémoration.
Les cérémonies d'alors ne durèrent que trois jours consécutifs et furent uniquement parisiennes, contrastant
avec les cérémonies multiples actuelles très étalées dans le temps.
Rappelons que le président de la République de l'époque, Sadi-Carnot (1857), lui-même un ancien, avait présidé aux manifestations des 17 et 19 mai 1894, avant de tomber à Lyon, cinq semaines plus tard (le 24 juin 1894 ),
sous le poignard de l'anarchiste Caserio.
C'est donc l'organisation et le déroulement de ces manifestations qu 'Ollier retrace, récit illustré avec le programme officiel des fêtes du Trocadéro du 19 mai et avec des dessins extrait~ du gros ouvrage de Gaston Claris
(X 1863), Notre Ecole polytechnique publié en 1895 à la suite de la commémoration.
Un autre document a largement aidé à la relation de la préparation et du déroulement des Manifestations, en
l'occurrence une plaquette de 84 pages éditée par Gauthier-Villard, conservée par les archives de La Jaune et la
Rouge contenant les comptes rendus de la Commission d'organisation et des cinq sous-commissions.
Ces comptes rendus, d'une rigueur et d'une précision très polytechnicienne, révèlent que, en dépit d'un très
court délai de préparation (quatre mois), ces manifestations minutieusement réglées dans le détail se déroulèrent à la satisfaction générale. Leur résultat financ ier fut par ailleurs largement excédentaire pour le plus grand
bénéfice de la caisse des élèves comme de celle de /'Amicale des anciens.
G.P
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Les initiatives, le Livre d'or,
le programme des fêtes
Dès 1891, sur l'initiative de
Marcel Jacquemet (1827) inspecteur général des Ponts et
Chaussées en retraite, un comité
s'était formé à Paris, sous la présidence de Hervé Faye ( 1832)
illustre savant membre de
l'Institut, pour préparer la publication à l'occasion du premier
Centenaire de la fondation de
l'Ecole, d'un "Livre d'or" destiné
à fixer pour les générations futures
l'histoire de l'influence de son
enseignement sur le développement des sciences et des services
publics durant le x1xe siècle.
Ce livre, qui s'est finalement
intitulé Livre du Centenaire, fut
luxueusement édité par GauthierVillard (1848). Il était composé de
trois volumes, respectivement
l' Ecole et la science, l' Ecole et
l'armée, l' Ecole et les services
publics.
L'ouvrage fut remis le 11 mars
1894, date anniversaire de la fondation de l'Ecole, à M. SadiCarnot président de la République.
Parallèlement à la publication
de ce livre, l'Etat avait commandé
à M. Dupain, maître de dessin à
l'Ecole, un tableau représentant
l'apothéose des illustres anciens,
. ainsi qu'à M. Bourgeois une
médaille spéciale.
Mais pour un certain nombre
d'anciens élèves, livre, tableau et
médaille n'étaient pas suffisants
pour commémorer le Centenaire.
Au cours de l'année 1893 ils
avaient émis l'idée qu'il fallait, à
cette occasion, réunir à Paris un
grand nombre de camarades pour
revivre ensemble quelques instants
le souvenir de leur passage à
l'Ecole. C'est ainsi qu'au mois de
janvier 1894 fut constituée une
"Commission d'organisation des
fêtes du Centenaire", avec pour:
- président d'honneur : Dislere,
conseiller d'Etat,
- président : Tavernier, ingénieur
en chef des PC,
- trésorier : Claude-Lafontaine,
banquier.

La Commission s'appuyait sur
3 comités antérieurement formés :
1) "Comité du Centenaire" (Hervé
Faye, président), fort de 21 membres des promotions 1832 à 1864,
qui a été celui chargé de la publication du Livre du Centenaire;
2) "Comité de la Société amicale
de Secours des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique" à la mission non précisée dont le président
était Bouquet de la Grye, membre
de l'Institut;
3) "Comité de la célébration des
fêtes du Centenaire" (Hervé Faye,
président) avec 24 membres des
promotions 1822 à 1859, comité de
patronage à l'origine de la
"Commission d'organisation" qui
allait tout préparer en quatre mois
seulement.
Le programme élaboré en
février 1894 par la Commission
consistait en trois journées de
fêtes, les 17, 18 et 19 mai :
- le 17, visite le matin à la tombe
de Monge, le plus illustre des fondateurs de l'Ecole; l'après-midi à
l'Ecole, pose par le président de la
République d'une plaque à la
mémoire des anciens élèves tués à
l'ennemi;
- le 18, fête intime à l'intérieur de
l'Ecole;
- le 19, représentation de gala et
bal au Palais du Trocadéro.
Pour mener à bien ce programme, cinq sous-commissions spécialisées avaient été constituées :
- 1re : "Propagande et placement
des billets du gala du 19 mai et de
la manifestation à l 'Ecole du 17
mai";
- 2e : "Finances et capital de
garantie" ;
- 3e : "Fêtes à l 'Ecole polytech- .
nique";
- 4e : "Fête du Trocadéro, travaux,
éclairage, bal et buffet";
- 5e : "Fête du Trocadéro, partie
artistique et musicale, divers".
Pour aider la 1re sous-commission, des membres correspondants,
à raison de 1 à 5 par département
suivant les bonnes volontés,
avaient été désignés essentiellement pour placer des billets pour le
gala et les autres manifestations
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chez les camarades de province.
Parmi ces correspondants on trouvait surtout les ingénieurs des Ponts
et Chaussées que la nature de leurs
fonctions mettait en rapport avec la
plupart des anciens élèves de leur
département ; l' Artillerie et le
Génie fournirent également un
grand nombre de ces membres correspondants de province.
Durant les trois mois de préparation, les diverses sous-commissions connurent une activité intense; le délai était court et
1' organisation devait se montrer à
la hauteur des circonstances.
Comme nous allons le montrer,
tout se déroula de la meilleure
façon, le gala fut un succès et,
suprême preuve de la réussite, le
bilan financier fut largement bénéficiaire.

Les cérémonies du 17 mai
• Services religieux
Cette première journée de la
commémoration du Centenaire
débuta par une messe à SaintEtienne-du-Mont, en souvenir des
anciens élèves décédés.
La circulaire de la Commission
précisait que leur "nombre s'élève
à environ neuf mille, parmi lesquels on compte par .centaines
ceux qui ont donné leur vie pour la
France."
L'office fut célébré par le père
Mailly, doyen des prêtres sortis de
l'Ecole, assisté des pères Lambert
et d'Esclaibes; le pape Léon XIII
avait envoyé sa bénédiction apostolique.
Une grande foule y assistait; au
banc d'œuvre le doyen d'âge des
polytechniciens, le colonel marquis
de Boisé de Courcenay, de la promotion 1822, et deux octogénaires,
le comte de Laubespin, sénateur et
Daubée, éminent géologue.
Une plaque de marbre, avec
inscription commémorative, fut
ensuite posée dans une chapelle de
l'église.
En même temps que cet office

Libres propos
1794 - 1894
A Monge
L'Ecole polytechnique
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L'élève Classer, major de la promotion des anciens,
souhaite la bienvenue à Monsieur le Président Carnot.

catholique, des services religieux
avaient été célébrés au temple de
l'Oratoire en souvenir des camarades décédés de religion réformée
ainsi qu'à la Synagogue en souvenir des camarades de confession
israélite.

• Visite à la tombe de Monge
Une cérémonie eut lieu à dix
heures au cimetière du PèreLachaise, devant la tombe de
Monge.
Rappelons que le 12 décembre
1989 les restes de Monge ont été
transférés au Panthéon en même
temps que ceux de Lazare Carnot
et de Condorcet. (Cf. La Jaune et
la Rouge de mars 1990).
C'était un monument de granit
élevé par la reconnaissance des
élèves présents à l'Ecole en 1820.
Outre les élèves présents à

l'Ecole la foule, nombreuse, est
composée non seulement d'antiques mais aussi des représentants
de l'Institut, du Collège de France,
de la Sorbonne, etc.
A côté du général André commandant l'Ecole, du commandant
en second, des officiers de l' encadrement, des membres du corps
enseignant, de ceux des Conseils
d'instruction et de perfectionnement, se trouvaient les représentants des familles de Carnot,
Lamblardie, Monge, en particulier
les trois petits-fils de ce dernier : le
comte de Guilloudet et le baron
Eschasseriaux anciens députés, le
comte Armand, ancien ambassadeur.
La cérémonie débuta par la
remise par les élèves, sous le buste
de Monge qui dominait le caveau,
d'une immense couronne de roses,
de feuilles de chêne et de laurier ;
sur le ruban violet était simplement
écrit:

Puis le major des conscrits,
Bachellery, rendit hommage à ce
fondateur de l'Ecole. Extrayons
deux passages de son allocution :
"Si d'autres ont en effet contribué
à la fondation et à l'organisation
de notre grande Ecole, Monge par
la constante sollicitude dont il
l'entoura, par l'amitié qu'il témoigna personnellement à ses élèves
et l'intrépidité dont il fit preuve
pour la défendre aux époques critiques où son existence était menacée, a mérité le titre de Père de
l 'Ecole polytechnique ", et en
conclusion :
"Cette œuvre prospérera longtemps encore, le souvenir de
Monge restera toujours vivace
chez nos successeurs, et pour célébrer un second Centenaire, les
futurs polytechniciens, continuant
la pieuse tradition, se retrouveront
devant cette tombe, unis dans les
mêmes sentiments de reconnaissance et d'admiration. C'est notre
vœu le plus cher et notre ferme
espérance."
Ensuite M. Mercadier célébra
en un long discours, très applaudi,
la vie bien remplie de Monge.
Il rappela les deux dates historiques de la fondation de l'Ecole;
d'abord le décret du 11 mars 1794
qui créa une "Commission des travaux publics" chargée de réorganiser tous les services publics civils
et militaires et dont l'article 4 prescrivait l'établissement d'une
"Ecole centrale des travaux
publics". Puis la loi du 28 sep. tembre 1794 qui est le texte créant
définitivement !'Ecole.
Entre ces deux dates Monge
avait matériellement organisé
l'Ecole et fixé le plan d'études.
Après la cérémonie du PèreLachaise, une délégation d'élèves
avait été reçue à l'Hôtel de Ville
par M. Champoudry, président du
Conseil municipal, lequel rappela
combien l'histoire de l'Ecole est
liée à l'histoire de Paris.
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• Fêtes à l'Ecole
L'après-midi du 17 mai, ce fut
la fête à l'Ecole ; on y recevait les
anciens élèves, leurs familles et le
président de la République, luimême ancien élève, et Madame
Carnot.
Au-dessus de la porte du
Pavillon (plus tard "Pavillon
Joffre") on avait placé, recouverte
d'une immense draperie rouge
frangée d'or et surmontée des
armes de l'Ecole, une plaque de
marbre blanc qui allait être inaugurée en l'honneur des polytechniciens morts pour la France.
Revivons la cérémonie : le président de la République est
accueilli à l'Ecole par le général
André, le colonel Roux, le personnel civil et militaire de l'Ecole, le
Comité du Centenaire. Il est
accompagné du général Mercier,
ministre de la Guerre et des autres
ministres dont les services recrutent à l'Ecole, du général Saussier,
gouverneur de Paris, du général
Février, grand chancelier de la
Légion d'honneur, des préfets de la
Seine et de Police, du président du
Conseil municipal, etc.
Assistent également à la cérémonie beaucoup d'autres personnalités, parmi lesquelles les représentants des hautes sociétés
scientifiques et les attachés militaires des puissances envoyant des
élèves à l'Ecole.
Les élèves sont rangés "en
bataille " (sic) le long du bâtiment,
tandis que la musique du 1er régiment du Génie entonne la
Marseillaise et qu'un piquet
d'honneur du 12e régiment
d' Artillerie présente les armes.
L'élève Glas ser, major de la
promotion des anciens, accueille le
Président de la République qui lui
répond, avec comme conclusion :
" Chaque fois que nous lisons un
classement de sortie, nous disons
La poule aux œufs d'or a donné à
la France une nouvelle couvée de
bons citoyens que la Science a fortement armés pour le service de la
Patrie pour sa défense et pour sa
Gloire."

Après avoir passé en revue les
compagnies des élèves, le
Président écoute les allocutions de
Hervé Faye, président du Comité
du Centenaire et de M. Dislere,
président d ' honneur de la
Commission d'organisation. On
découvre ensuite la plaque de
marbre blanc dédiée aux anciens
élèves morts au champ d'honneur.
La journée se termine par un
lunch servi dans les salles de
récréation et par des promenades
dans les bâtiments, tandis que la
musique du 1er Génie, placée au
milieu de la cour, joue les airs traditionnels de l'Ecole.

La journée du 18 mai :
les "ombres" à l'Ecole
Cette journée était exclusivement consacrée aux élèves et
anciens élèves ; les familles ellesm ême s n'étaient pas admises.
Seuls pouvaient entrer les anciens,
porteurs d'une carte rouge , et
encore après avoir justifié de leur
qualité d'ancien élève en indiquant
le nom du major de leur promotion.
Les élèves offraient aux anciens
une représentation des "ombres".
Il s'agissait d'une tradition,
aujourd'hui oubliée : la représentation consistait à faire défiler en
ombres chinoises, devant les
élèves réunis dans l' amphithéâtre
de physique, les silhouettes des
officiers, des professeurs et du personnel, silhouettes tracées par les

Dans les coulisses.
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plus habiles crayon s des élèves
présents à l'Ecole.
Un orchestre rythmait les apparitions, pendant qu'on mettait dans
la boucqe des personnages des discours corniques.
L'affluence des anciens fut telle
que les élèves durent donner deux
représentations successives.
Un magnifique programme,
illustré par l'élève Helbronner et
que nous n'avons malheureusement pas retrouvé, était distribué à
chacun des assistants. L'orchestre
était sous la direction de l' élève
Edmond Loewy et les anciens
reprenaient les refrains qu'ils chantaient autrefois.

Le gala du 19 mai
au Trocadéro
Le Palais du Trocadéro, l'ancien
Palais qui fut démoli à l'occasion
de l'Exposition universelle de
1937, dont la silhouette était familière aux Parisiens mais dont
l'esthétique plus au moins mauresque (?) était très discutable, avait
été choisi par la Commission parce
qu'il était le seul palais parisien
ayant une salle capable de réunir
5 000 à 6 000 personnes pour le
spectacle et dont les annexes, péristyles, galeries, foyer s, constituaient des dégagements utiles au
déroulement de la fête.
Il avait été retenu par la
Commi ssio n après l ' examen de
beaucoup d'autres sites : l' Opéra,
le palais de l ' industrie, le palais
des Beaux-Arts au Champ-deMars, la galerie des Machines, ces
trois vastes structures construites à
l'occasion de l' Exposition uni vers elle de 1889, mais encore le
Palmerium du Jardin d' Acclimatation!
L'ouverture des portes avait été
annoncée pour 9 heures mais dès
8 heures de si nombreux invités
stationnaient sur le perron que la
Commission fit ouvrir les portes à
8 heures 30.
Le contrôle aux deux entrées,
Est et Ouest, était très rigoureux,

Libres propos
mais comme le signale le rapport
de la Commission, "le soin apporté par les camarades au placement
des billets avait amené à notre fête
un public choisi qui rendait superflu tout contrôle."
Néanmoins le rapport ajoute :
"celui-ci n'en a pas moins fonctionné avec diligence ... , les fraudes
n'étaient pas seulement invraisemblables, elles étaient impossibles.
Toute tentative eût échoué dès
l'abord par le contraste immédiat
avec l'impeccable distinction de
nos hôtes." (sic).
L'éclairage et la décoration de
tout l'intérieur du Palais avaient
été très étudiés et soignés ; ils
étaient en rapport avec "les
brillantes toilettes et les uniformes
des 6 500 spectateurs. "
Monsieur et Madame Carnot, le
général Borius secrétaire général
de la Présidence et les officiers de
la Maison militaire étaient venus
occuper une loge spécialement
aménagée, après être passés à travers une double haie d'élèves en
grande tenue.
La plupart des membres du gouvernement, dont en particulier M.
Casimir-Perier, président du
Conseil, ministre des Affaires
étrangères accompagné de Madame
Casimir-Perier, étaient présents
ainsi que les présidents du Sénat; de
la Chambre des Députés ainsi que
beaucoup d'autres personnalités.
La soirée comportait un bal précédé d'une représentation. Un programme officiel était distribué aux
invités; nous avons pu en retrouver
un exemplaire dont la reproduction
au début du présent article permet
en particulier de juger du graphisme à la mode il y a un siècle.
L'originalité de cette fête artistique et littéraire résidait dans le
fait qu'elle était presque complètement l'œuvre d'anciens élèves, ce
qui prouve, comme le constate
Gaston Claris dans le chapitre
consacré aux manifestations du
Centenaire "que notre éducation
spéciale n'étouffe pas les germes
d'aptitudes d'un autre ordre."
Le spectacle commença par ·
l'ouverture de Callirhoé, drame

.,

:·

1848 - Les élèves s'interposant entre le peuple et l'armée.

lyrique de Maurice Sand et Armand
Silvestre, musique de Bazille; il
s'est poursuivi par la Cantate du
Centenaire, poème d'Armand
Silvestre, musique de Saraz, chantée par des artistes de l' Opéra dont
le programme indique les noms.
D'une façon générale les
artistes ayant prêté leur talent au
spectacle étaient très connus du
public parisien.
Après la Cantate, ce fut
l' Epopée, histoire anecdotique du
passé de l'Ecole polytechnique
(comme dit le programme), textes
de polytechniciens illustres en littérature (Marcel Prévost, E.
Estaunié, etc.), musique de scène
de Koechlin. Les tableaux lumineux se succédèrent, commentés
par des artistes connus.
On est frappé par le dynamisme
des silhouettes figurant dans un de
ces tableaux* sortis du crayon
d'anciens élèves et élève : Alfred
Roussin (1857), Gaston Claris
(1863), Henry Rovel (1868), Jean
Le Cler de Pulligny (1878),
Jacques Guerrier (1886), Paul
Helbronner (1892), (futur membre
de l'Institut).
Le spectacle s'est terminé par
les "Stances à l 'Ecole" d'Armand
Silvestre, dites par Melle Duplay.
En relisant les textes dits pendant le spectacle et qui avaient
naturellement été écrits dans le
style et l'esprit de l'époque, on les
trouve aujourd'hui plutôt emphatiques et, pour tout dire, un peu

"pompiers"; mais c'était alors à la
mode et tout le spectacle fut apprécié et très applaudi.
Après la représentation, les jardins du Trocadéro se sont illuminés, les invités se sont retirés vers
les buffets où le champagne se mit
à "couler à flots".
Ensuite, dans la grande salle,
complètement transformée en salle
de danse en moins d'une demiheure (malgré quelques flottements
dans la manœuvre d'enlèvement
des 800 chaises et 250 banquettes),
le bal s'ouvrait durant lequel "deux
orchestres (150 musiciens) placés
sous la direction de M. Brument
ont joué avec un entrain remarquable une série de danses composées sur des airs de !'Ecole par le
camarade Saraz. "
De nombreux invités étaient
montés dans les gradins pour
contempler le spectacle des danseurs et des danseuses tourbillonnants.

* En fait les ex igences du programme
horaire officiel ava ient fait reconnaître,
lors de la répétition générale, la nécessité
de pratiquer des coupures cons idérab les
et seule une dizaine de tableaux sur les
vingt-cinq prévus purent être projetés ;
mais textes et d'essins se retrouvaient au
complet dans la brochure mise à la disposition du public (5 dessinés par Claris
figurent dans son ouvrage).
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• A propos de l'éclairage
du Palais du Trocadéro
On a vu que le choix du
Trocadéro pour le gala du 19 mai
n ' avait été opéré qu ' après une
étude de différents sites et que ce
Palais avait été retenu parce qu'il
pouvait seul accueillir plus de
6 000 spectateurs.
Mais un grave problème était
posé : la grande salle de spectacle
ne possédait aucune installation
d ' éclairage, seuls la scène, les
dépendances et les péristyles disposaient d'un éclairage assez
réduit au gaz. Aussi les camarades
Babinet, ingénieur PC, et
Guillebot de Nerville, ingénieur
des télégraphes, tous deux
membres de la 4e sous-commission; avaient été chargés respectivement
de faire renforcer l'éclairaSouvenir du bal du Trocadéro.
ge
au
gaz
existant et de faire
Selon Gaston Claris.
installer l'éclairage électrique dans
la grande salle de spectacle.
Heureusement, conducteurs et
Leurs rapports au président de
A trois heures, alors que le bal
battait encore so_n plein, le cotillon conductrices avaient été désignés la Commission sont d'une préciavec soin et connaissaient bien leur sion exemplaire; nous en extraa commencé.
Peut-être devons-nous rappeler rôle. Les conducteurs avaient été yons quelques chiffres.
• Concernant l' éclairage au gaz,
aujourd'hui ce qu'était alors un choisis parmi les jeunes camac'est
la " Société française d'éclairades,
le
rapport
officiel
ajoutant
:
cotillon qui terminait généralement
rage
par
le gaz (système AUER)",
"recrutés
surtout
dans
les
corps
un grand bal et qui se composait de
militaires;
il
ne
faut
pas
trop
mulavec
pour
ingénieur le camarade
scènes variées, de danses mimées,
tiplier
les
habits
noirs."
Chénier,
qui
a procédé au renforcede figures classiques, et finissait
ment.
En
premier
lieu la place du
par des jeux avec accessoires.
Chaque conducteur désigné
Un cotillon était conduit par un "avait toute liberté pour le choix Trocadéro (42 candélabres à trois
couple et, dans le cas du bal du de leur conductrice" ... liberté toute branches , et 18 candélabres ordiCentenaire, son organisation se relative d'ailleurs puisqu'il y avait naires) a reçu l'installation de 168
cependant une condition impérati- manchons A UER ; son éclairage
révélait particulièrement délicate.
D'abord en raison du grand ve : "ne pas sortir du cercle des fut ain si 3 à 4 fois plus intense
qu'avec les anciens candélabres
nombre de participants, ce qui familles appartenant à l 'Ecole. "
Finalement le cotillon, comme munis des becs classiques, bien
avait amené à organiser 8 cotillons
dont 4 dans la grande salle et 4 le reste du gala, s'est déroulé avec que la consommation de gaz fut
dans la salle des colonnes; il avait entrain, sans anicroches et sans plus réduite.
Les frais correspondants ont été
donc fallu désigner 8 couples de flottement. Les figures ont évolué
supportés
par la société installatrice.
gracieusement
et
les
accessoirès
conducteurs.
Ensuite parce que, malgré la furent accueillis par des ovations.
L'éclairage des couloirs du
multiplication des cotillons, Parmi ces accessoires, la "Poule Palais et des péristyles fut renforcé
chaque couple de conducteurs aux œufs d'or", la botte, l'arche, Je de façon analogue avec respectiveavait à faire manœuvrer trois ou canon et d'innombrables claques et ment, 201 et 264 becs AUER. Le
quatre fois plus de monde que dans bonnets de police, cartons peints rapport ajoute : "Les 42 veilleuses
à gaz des loges sont seules restées
une soirée particulière, tout en coiffant danseurs et danseuses.
empêchant le désordre.
"L'air de la retraite a mis fin à sans accroissement de lumière,
Enfin parce que les locaux se cinq heures du matin à cette f ête de faute d'un tirage suffisant dans les
prêtaient assez mal à une forma- famille, certains pensant qu 'il fau- niches où elles se trouvaient dertion méthodique de chaque drait attendre cent ans pour revoir . rière des globes dépolis hémisphériques."
une soirée analogue."
cotillon.
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Encore nombreux sont nos camarades à se souvenir de l'ancien Palais du Trocadéro.
Voici son plan tel qu'il figurait au verso du programme de la soirée du 19 mai.

Le gaz consommé dans l' intérieur du Palais a été de 1 604 m3
(dépense correspondante
399,16 F).
• Concernant l'éclairage électrique à installer dans la grande
salle, le rapport du camarade
Guillebot de Nerville nous apprend
que" l'on profita de l'offre complaisante de l'administration du secteur
des Champs-Elysées qui consentit à
établir gratuitement un branchement amenant l'énergie électrique
de son réseau au Trocadéro."
L' emploi des lampes à arc fut
proscrit (lumière trop crue) ; ainsi
la grande salle fut éclairée par
42 grosses lampes à incandescence
de 500 bougies chacune, lampes
construites spécialement pour le
bal par la "Compagnie des lampes
incandescentes".

Pour éclairer la scène et les gradins on avait disposé 18 candélabres de 4 mètres de hauteur portant chacune 29 lampes de 16
bougies (4 sur la scène, 10 sur le
pourtour du balcon, 4 vers le
milieu de l'amphithéâtre).
Il y avait en outre 511 lampes
de 10 bougies disposées "en cordons ou en bouquets" qui suivaient
les grandes lignes architecturales
de la salle.
Les annexes (galerie circulaire
des buffets, vestiaires, etc.) avaient
également reçu un éclairage électrique.
Le rapport indique enfin que
"!'intensité totale a atteint 1 400
ampères sous Il 0 volts, correspondant à une puissance de
154 000 watts, soit un peu plus de
200 chevaux-vapeur."

Après les fêtes, les comptes
Les cérémonies des trois jours
de commémoration se sont donc
parlaitement déroulées avec solennité et entrain selon les cas, fruit
d'une organisation méthodique et
d'une exécution précise et rigoureuse par ceux qui en étaient chargés.
Dans le même temps les budgets que la Commission d'organisation et les sous-commissions
avaient établis avaient été soigneusement respectés.
Ces résultats, d'autant plus
remarquables, que le délai donné
aux organisateurs avait été très
court, moins de quatre mois,
étaient dus à une discipline rigoureuse aussi bien dans l' exécution
des tâches assignées à chacun qu'à
la précision des engagements
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financiers et de la tenue des
comptes.
Les rapports des sous-commissions sont pleins de détails savoureux qui illustrent cette rigueur et
cette minutie, en particulier celui
relatif aux dépenses des "Buffets
et soupers" du 19 mai au
Trocadéro, rapport du camarade
Rodrigues-Ely. Ce rapport est
caractéristique et nous n'avons pas
résisté à la tentation d'en reproduire en annexe quelques extraits.
Avec la même précision, le
décompte "Médaille du Centenaire" montre que "la vente des
médailles s'est élevée à 90 en
argent et à 1 611 en métaux
divers", que le comité a offert 15
médailles d'argent et 38 médailles
de bronze aux artistes qui avaient
bien voulu prêter leur concours et à
certains collaborateurs, qu'il avait
remis 28 médailles aux dames vendeuses qui tenaient les comptoirs
du Trocadéro où étaient mis en
vente divers objets commémoratifs
du Centenaire ou évoquant la vie à
l'Ecole (l'Argot de l'X, Histoire de
!'Ecole polytechnique, etc.), et qui
avaient encaissé 7 564 F.
Pour conclure le rapport général
du camarade Chapelle, contrôleur
de l'administration de l' Armée,
président de la 2e sous-commission
("finances et capital de garantie")
se termine par les chiffres suivants :
• Total général des recettes :
(y compris les intérêts
des placements)
116 821,86 F
•Dépenses
pour les fêtes :
Excédent

15 936,98 F

500,00 F

Couronne aux obsèques
du président Carnot:
376,50 F
Caisse de la
Société amicale :

Buffets et Soupers
(Extra its du rapport de Rodrigues-Ely)
Buffets - Les buffets éta ient au nombre
de quatre dans la galeri e circulaire; ils
avaient chacun 11 mètres de développe ment et ils éta ient se rvis par 10
maîtres d'hôtel. Un cinqu ième buffet
était placé dans l'une des -pièces destinées à la réception du président de la
République.
La maison Potel et Chabot n'a pas
fourni le champagne, à part 10 bouteilles de qua lité supérieure qui avaient
été placées sur le buffet présidentiel.
Elle s'était réservée par le cah ier des
charges, pour frais de manutention, un
droit de 0,25 F sur chaque bouteille de
champagne consommée dans la so irée
et non fournie par ell e. Le nombre des
bouteilles consommées s'étant élevé à
1 390, la Commission a dû payer de ce
chef :
1 390 x 0,25 F =
347,50 F
Soupers - Les soupers fournis par la
maison Pote! et Chabot ont été d e
deux sortes : 1ers gratu its, c'est-à-dire
au compte de la Comm ission des fêtes ;
2e payants, c'est-à-d ire au compte des
invités eux-mêmes.
Les soupers grat uits étaient destinés
aux musiciens, électric iens, etc., en un
mot à tout le personnel emp loyé à un
titre quelconque à la fête du
Trocadéro.
Le prix convenu des soupe rs payants
était de 5 F sa ns les vins. Pendant toute
la soirée la sa lle du restaurant n'a pas

cessé d'être pleine ; et, au lieu de
1 000 soupers assis qui avaient été prévus, la maison Potel et Chabot a dû en
fournir 1 700.
En résumé, la dépense totale effectuée
chez Pote! et Chabot a été la su ivante :
Buffets :
6 591 ,95 F
618,00 F
Soupers gratuits à 1 F :
Soupers gratuits à 5 F :
25,00 F
Manutention du champagne : 347,50 F

Tota l:

7 582,45 F

Champagne - Le champagne consommé pendant la soirée du 19 mai, ainsi
que le 17 à !'Ecole, nous a été fourni
par la maison Albert Valet et C 0 , de
Mareuil-sur-Ay, dont l e camarade
Charpentier fait partie à titre d'associé.
Une cuvée spéciale avait été fa ite pour
la c irconstance et chaque bouteille
éta it ornementée d'une étiquette rappelant la date. Le prix de la boutei lle a
été de 1,60 F. Le nombre de boutei ! les
consommées à la fête du Trocadéro
s' étant élevé à 1 390, il en est résulté
une dépense de :
1 390 x 1,60 F
2 224,00 F
Recettes - Nous avons eu une source
de recettes dans la vente, après la fête,
des bouteilles de Champagne qui
n'avaient pas été utilisées. Il en restait
1 110 qui ont été vend ues à raison de
2 F ; le pr ix d'achat, verre compr is,
étant de 1,70 F il est resté par bouteille
un bénéfice net de 0,30 F, soit pour
1 110 boutei ll es un bénéfice de 333 F
dont il faut déduire 22 F pour le transport chez les acheteurs, soit 311 F.

100 884,88 F

Emploi de cet excédent :
Caisse des élèves :
2 000,00 F
Impression
du rapport :

ANNEXE

13 068,48 F

Au cours de la dernière réunion
de la Commission d'organisation,
le 23 janvier 1895, le président de·
Tavernier, après que les comptes
aient été approuvés, déclare la
Commission dissoute et remet ses
pouvoirs au camarade Dislere qui
avait pris l'initiative des fêtes et
continué à assister aux séances de
la Commission en qualité de président d'honneur.
Ce dernier, dans une courte
allocution, remercie les organisateurs de la commémoration du
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Centenaire, évoque le souvenir du
président Carnot et affirme "la
vitalité et la grandeur de !'Ecole
polytechnique. "
Ainsi fut définitivement close la
commémoration du premier
Centenaire de l'Ecole.

•

Les dessins qui illustrent cet article sont
de Gaston Claris et sont extraits de son
ouvrage Histoire de /'Ecole polytechnique (1895).

LIBRES PROPOS

IL Y A CINQUANTE ANS,
LA CAMPAGNE D'ITALIE (1943-1944)
général François VALENTIN (32)
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jusqu'à une
époque récente, les moyens
de communication "médiatiques" étaient loin d'être ce qu'ils
sont aujourd'hui, la coupure causée par la situation militaire entre
la France occupée d'une part, et le

O

UTRE QUE,

monde méditerranéen de l'autre,
tint les Français dans une relative
ignorance de la part prise par leur
armée à la victoire alliée en Italie.
Certes, les combats de Tunisie
avaient montré qu'en dépit d'un

-\

1943

~ Salerne

....

'

armement désuet, les hommes de
notre armée d'Afrique avaient
affronté l'adversaire avec courage,
couvrant les Américains dans le
tout début des engagements, tenant
ensuite une place notable dans le
dispositif.
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Mais l'équipement par les
Etats-Unis de nos grandes unités,
leur entraînement intensif dans les
camps d'Afrique du Nord, avec tirs
réels, attaques de blockhaus, simulations aussi proches que possible
du vrai combat, allaient faire de
nos divisions un outil de guerre qui
ne le cédait en rien à ceux de nos
alliés.

plus, marquait la subordination du
corps à l'armée.
Reçu sans chaleur fin novembre
1943 à Naples, il sut très vite susciter la sympathie de Clark, accepta d'engager en décembre la 2e
.division marocaine, première division débarquée d'Afrique du Nord,
sous le commandement d'un général de corps d'armée américain, et
obtint en revanche que, dès l'arrivée d'une deuxième grande unité,
la 3e division algérienne, il prendrait un créneau de corps d'armée,
relevant les unités U. S. fort éprouvées depuis Salerne.

Le choix du général Juin pour
commander nos forces, approuvé
par Giraud et décidé par de Gaulle,
allait montrer que, bien commandé, le soldat français et ses camarades maghrébins ou coloniaux
n'avaient rien perdu de leurs qualités légendaires. Juin ne cherchait
pas à donner des leçons aux généraux anglais ou américains,~ ni à
revendiquer une place qu'il fallait
reconquérir avec patience. Au
terme d"'armée d'Italie", il préféra, pour ménager le général Clark,
commandant laye armée américaine, sous les ordres duquel
devaient se trouver nos forces, le
vocable de "corps expéditionnaire
français" qui, bien que Juin fût
l'aîné de Clark, et eût une étoile de

Le terrain très montagneux, la
boue dans les fonds, la neige sur
les hauts, l'équipement américain
peu protecteur contre le grand
froid, tout cela était loin des
délices de Capoue, ville proche des
combats!
Dès le début, il fallait s'imposer, à l'adversaire évidemment,
mais aussi à nos alliés. Ceux-ci
voyaient dans la vallée du Liri,
dominée au Nord par le Monte-

THÉÂTRE D'OPÉRATIONS MÉDITERRANÉE
1943-1944
(Articulation pour l'offensive de mai 1944)
Commandant chef
général Wilson (G.B.)

,,

•

Forces
aériennes

Groupes d'armées d'Italie
général Alexander (G.B.)
1

•

ve Armée US
Lt général Clark (US Army)

C.E.F. (français)
général Juin

{

'

VIIIe Armée britannique
général Leese (G.B.)

Cmp> L
(y corn
Anzio)
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Cassino et au Sud par le Majo et
les monts Arunci, la route à
conquérir vers Rome. Le secteur
français, au nord de la zone de la
ye armée U. S., avait à sa droite la
VIIIe armée britannique qui
demeurait sur ses positions. Clark
voulait progresser vers la vallée du
Liri en bordant ou franchissant le
Rapido au Nord de celle-ci. Le 16
décembre, les Français du 5e
Marocains conquirent le Pantano, à
la surprise des Américains, et les
25 et 26 décembre les Marocains
du se RTM s'emparèrent de la
crête de la Mainarde. Après quoi
les deux divisions du CEF côte à
côte prirent la Monacasale puis
foncèrent vers l'Ouest, la 3e DIA
animée par le général de
Montsabert franchit le col
d' Acquafondata, et descendit vers
la plaine de San Elia. Plus au
Nord, la 2e DIM prenait la Costa
San Pietro les 12 et 13 janvier.

A ce point du récit des premiers
succès, dont le retentissement fut
grand chez les anglos-saxons, il
faut évoquer la part des polytechniciens . Dans les grades de commandant, de capitaine et de lieutenant, les X des promotions de 1925
ou 1928 à 1939 étaient très nombreux dans l'armée : la crise de
1929, la montée des périls en
étaient les raisons (l)_ Aux échelons plus élevés, le général Juin
avait auprès de lui le général
Chaillet, commandant l' Artillerie,
et de général Dromard, commandant le Génie, deux X de forte personnalité et connaissant à fond leur
arme. Dans les divisions, les généraux Poyde not et Besançon
alliaient à leur compétence
d'artilleur un grand rayonnement.
Au sein des groupes d'artillerie, les
X tenaient la plupart des postes de
chef d'escadron et de commandant
de batterie. Bien sûr, je ne les citerai pas tous, et ceux que je ne puis
nommer ou leur famille me pardonneront. Mais je voudrais, après
avoir évoqué le combat de la Costa
San Pietro, rappeler le souvenir du
tout jeune Lemasne de Chermont

Libres propos
~-

\/1lll

/~J

;M l· k 1;J ;1' 1,

Golfe de Gaète

reçu à l'X (promo 42) et servant
comme sous-lieutenant au III/63 e
RAA ; ayant voulu rester à son
poste d'observateur avancé auprès
du ge RPM après une blessure
légère, il fut mortellement atteint
peu après le 13 janvier (2).
Clark espérait beaucoup du
débarquement à Anzio le 22 janvier, pensant que la liaison pourrait
se faire entre le front principal et la
tête de pont. Mais la réaction rapide des Allemands de Resserling,
aviateur fort bon fantassin, bloqua
les Américains dans Anzio. Les
bombardements de Cassino furent
sans effet et la "furia francesa" au
Belvédère et vers Terelle ne permit
pas, faute de réserves, de poursuivre vers le Nord-Ouest en tour-

nant le verrou allemand par la
conquête d' Attina. Pour les X, il y
eut un jour fatal le 9 février. Vers
14 heures, deux avions néo-zélandais, voyant des camions près du
col d' Acquafondata, les crurent
ennemis et les attaquèrent. Brûlant
ainsi au début de la descente de la
"route de San Elia" en pleine vue
del' adversaire, les camions provoquèrent le tir de l'artillerie allemande qui harcela la route toute la
journée. Le PC de l'artillerie de la
3e DIA était situé dans un ravin
proche de la route. Vers 17 h 30,
un obus allemand tomba sur le PC,
blessant gravement le colonel
Radiguet de la Bastaye, commandant 1' AD, et tuant le chef d' escadron Clappier (X 29), commandant
un groupe du 67e RAA.

Le même jour, le capitaine
Guéricolas (X 34), commandant
d'une batterie, était tué.
Si les combats héroïques des
troupes du CEP avaient permis aux
Français de "faire leur trou", Juin
n'en était pas moins hostile à des
opérations sans envergure, où toute
·manœuvre de groupe d'armées ou
d'armée était absente. Les bombardements massifs de Cassino et la
destruction du monastère sans
résultat notable sur la résistance
allemande convainquirent Clark
que les critiques de Juin n'étaient
pas infondées.
Aussi, quand vint l'heure des
regroupements et de la préparation
de l'offensive du printemps, il était
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Entrée dans Rome le 10 juin 1944 du Corps expéditionnaire français.
Dans la Jeep : le commandant J. Azambre.

enclin, malgré les réticences britanniques, à prendre en considération les idées du Français. Il était
prévu, à l'échelon du théâtre
d'opérations, que tous les
Britanniques et les Polonais
seraient regroupés entre le Liri et
l'Adriatique, tandis que Français et
Américains tiendraient le secteur
entre le Liri et la Méditerranée. Le
4 avril, Juin fit connaître par un
mémorandum sa conception d'une
offensive destinée à tourner par le
Sud et l'Ouest les positions allemandes de Cassino. D'une tête de
pont sur le Garigliano conquise par
les Anglais en janvier et où les
Français devaient s' installer, on
romprait le dispositif allemand ; la
rupture réalisée, une exploitation
vers l'Ouest dans le massif montagneux des Arunci, menée vigoureusement par la 4e division de
Montagne et les Tabors, surpen-

drait les Allemands et menacerait
leurs forces principales d'enveloppement.
Le CEP comprenait maintenant,
outre les 2e DIM et 3e DIA, la 4e
division de Montagne, les Tabors
(équivalent d'une division légère
d'infanterie, mais sans soutiens) et
la ire DFL. Ainsi l'union de
l'armée française était accomplie,
et les heurts qui, même en Tunisie
et en AFN, avaient laissé quelques
séquelles entre gaullistes et armée
d ' Afrique, ne furent plus qu'un
souvenir. Le .général Brosset donnant l'accolade au capitaine de
Galbert, ce fut un symbole qui put
réjouir le cœur de Juin.
Après des discussions parfois
difficiles, le plan de Juin fut grosso
modo adopté, à cette réserve près
que théoriquement l'effort princi-
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pal serait le fait dé la vme armée
britannique et non de la ve armée
américaine. Mais de la théorie à la
pratique .. . !
Le 11 mai à 23 heures, le ciel
s'embrase : les tirs d'accompagnement des unités lancées à l'assaut
de positions allemandes parfois au
contact le plus étroit étaient complétés de tirs dans la profondeur ;
mais, pour faire jouer la surprise,
aucune préparation d'artillerie
avant l'attaque des fan tas sins
n'avait écrasé les défenses
adverses. De celles-ci surgirent par
endroits des feux meurtriers de
lance-flammes, et sur le front de la
ve armée U.S., seul le 8e régiment
de tirailleurs marocains pénétra
dans le dispositif allemand en
s'emparant du Faito. Sur le flanc
droit les unités mécanisées, durent
refluer sur leur base de départ.

Libres propos
Protégeant les Marocains du Faito,
l'artillerie ne cessa de pilonner les
contre-attaques allemandes. Juin,
le 12 mai au matin, vint sur place à
l'Omito d'où une partie des unités
assaillantes avaient fait mouvement. Il décida de reprendre en fin
de nuit du 12 au 13 l'attaque des
pitons · où l'on avait échoué, mais
cette fois avec une sérieuse préparation d'artillerie. Les Marocains
du 5e tirailleur bien soutenus
s'emparèrent de leurs objectifs
dans la matinée du 13, hissèrent le
drapeau français en haut du Monte
Majo qui dominait tout le paysage.
Sur la gauche , Français et
Américains rompirent le dispositif
allemand et la 3e division prit
Castelforte, cependant qu'à droite
la 1re DFL et le 3e spahi marocain
fonçaient vers le Nord-Ouest. La
déroute allemande commençait. Le
14 mai , le corps de Montagne
s'élança vers les massifs du
Petrella et du Famera. Parmi les
officiers de Goums, il y avait le
capitaine Then, X 31, qui, fait rare,
avait quitté le Génie pour les
Tabors.
Ce récit, que nous arrêtons là,
illustre la réalisation d'un plan qui
conduisit au succès d'une opération audacieuse, manœuvre intelligente qui ouvrit la route de Rome,
dont les actions frontales de s
Britanniques et des Polonais, en
dépit de leur grand courage,
n'avaient pu forcer l'entrée.
Le 5 juin, pénétrant dans la
ville éternelle, Clark prit Juin dans
sa jeep et, devant le capitole, lui
dit: "Si vous n'aviez pas été là,
nous ne serions pas ici."
Le CEF continua de combattre
jusqu 'au-delà de Sienne, que Juin
et Montsabert interdirent de bombarder. Non loin de Florence, les
troupes du Commonwealth relevèrent les Français. De même qu'ils
avaient, pendant l'hiver et lors de
l'offensive du 11 mai, appuyé sans
relâche tirailleurs spahis et goumiers, les artilleurs qui ne connaissaient guère de relève, assurèrent

Note annexe de la rédaction
UNE CAMPAGNE
TERRIBLEMENT MEURTRIÈRE
Le Corps expéditionnaire français a subi de lourdes pertes pendant la
campagne d'Italie : 10 600 tués, 30 000 disparus ou blessés.
Une quarantaine de polytechniciens sont morts pour la France entre
janvier et août 1944, c' est-à-dire essentiellement pendant cette campagne.
De nombreux hommages ont été rendus à leur mémoire : ainsi, cette
année encore, la promotion 1994 des élèves officiers de réserve de
l'Ecole d' Application d' Artillerie de Draguignan, constituée pour près
de la moitié par des polytechniciens, a été baptisée du nom du chef
d'Escadron Jacques Sarrebezolles (X 26) , 67e RAA, tué le 17 juin
1944 près de Castel-Azzaro. Ce parrainage faisait suite à:
• promotion 1993, du nom du chef d'Escadron Jacques Azambre
(X 26), 67e RAA, tué le 11 juin 1944 près du lac Bolsena;
• promotion 1991 , du nom du chef d'Escadron Georges Clappier
(X 29), 67e RAA, tué le 8 février 1944 près de Cassino.
Des plaquettes relatant les faits d'armes de ces officiers ol).t été imprimées à l'occasion des cérémonies des insignes de grade.
Ouvrages de référence sur la campagne d'Italie :
Le corps expéditionnaire français en Italie (7 943-1944), par le lieutenant co lonel
Geo rges Bou lle sous la direction du co lonel Pierre le Cornet, mini stè re des
Arm ées - Etat-major de l'a rm ée de Terre - Serv ice hi storique - Imprimeri e national e de Paris - 1971 , vo l. 1 Campagne d'hiver - 1973, vol. 2 Campagne de printemps et été.
La campagne d'Italie - Maréchal Juin - Editions Guy Victor - 1962 .

le soutien des formations au
contact auxquelles les Allemands
faisaient payer cher le terrain.
Quant aux sapeurs, le magnifique
travail accompli dans la tête de
pont et sur les accès du Garigliano,
fut poursuivi au cours d' une progression qui nécessitait une incessante remise en état des communications, car l' ennemi était prodigue
en mines, destructions et pièges.
Ainsi nos camarades X purentils mettre à l'épreuve leurs compétences techniques, leur savoir professionnel, et aussi les qualités
humaines que l'entraide et l'amitié
avec les autres combattants, de
toute origine, de toute race, et de
tout grade, imposent de manifester.

Pour les Français qui participèrent à cette campagne, elle demeure celle du renouveau de l' Armée
française, de la revanche du
désastre de 1940, d ' une victoire
sur le plan de la stratégie opérationnelle, où la France eut une
place prépondérante.
Lorsque le CEF quitta l' Italie,
une ombre existait cependant dans
l'esprit du général Juin : c'était le
regret que, n'ayant pas prévu le
succès rapide de l ' offensive sur
Rome, on n 'ait pas envisagé la
poursuite vers le Nord avec des
moyens suffisants, de façon à agir
contre l'Allemagne par son flanc
Sud, en pénétrant en Autriche et en
Yougoslavie. Churchill y eût été
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Remise des épaulettes aux E.O.R. de l'E.A.A. de Draguignan en janvier 1993 (promotion Jacques Azambre).

favorable. Mais une guerre de coalition a des contraintes : et quand,
en outre, tous les ravitaillements
viennent d' outre-Atlantique, quand
les transports maritimes commandent le déroulement des opérations, il n'est pas possible de modifier des plans élaborés longtemps à
l'avance , ni de saisir des occasions, si séduisantes qu'elles
soient.
Peu avant son départ d'Italie,
Juin s'en ouvrit au général
Marshall de passage à Rome.

Marshall se fit aisément comprendre de Juin. Les manœuvres
napoléoniennes, lui dit le commandant en chef américain, chères aux
Français , ne sont guère faciles à
monter dans une guerre de coalition ! Quoiqu' il en fût, c'est par un
vif éloge du corps expéditionnaire
Français en Italie et de son chef
que le général Marshall, dans ses
mémoires, rendit hommage à
l' Armée française.

•

(1) A insi dans la promotion 1932 , i l y
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avait 93 arti lleurs, 50 sapeurs, 3 marins,
18 aviateurs.
(2) Trois officiers de liaison du lll/63e RA
furent tu és les 12 et 13 janvier. Les t irs
efficaces qu'i ls réglèrent ou déclenchèrent
permirent de repousser les contre-attaques
allemandes. Le co lonel Molle commandant le se RTM put dire : " Les tirailleurs

ont conquis le San Pietro. Les artilleurs
l'ont conservé".
NDLR : Les cartes de la campagne d'Italie
ont été réal isées sur ordinateur à partir de
croquis établis par le général Valentin.
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Du bicentenaire de l' X . ..
au centième anniversaire de la naissance de

GUYNEMER "L'AS DES AS"
'
'
premier porte-drapeau de l' Aéronautique militaire
Maurice BOMMIER (44),
ingénieur général de I' Armement (C.R.)

9 OCTOBRE 1993, lors de
son allocution à l'occasion
de la présentation de la promotion 92 au drapeau de l'Ecole
polytechnique, le général Henri
Marescaux (63) souligna notamment le respect qui était dû "au
symbole de la Défense, tant il est
vrai que tout organisme vivant, qui
ne se prépare pas à assumer sa
défense, est condamné à disparaître."
Au cours d'un exposé à
l'assemblée générale de l'A.X., le
29 janvier de cette même année,
M. Bernard Esambert (57) précise
que "Le statut militaire de l 'Ecole
devrait lui permettre de nourrir
des ambitions plus vastes dans les
conditions de la Défense. Chaque
année, un plus grand nombre
d'élèves pourrait être encouragé à
suivre une carrière d'officier, au
moins dans les armes les plus
sophistiquées."
A ce propos, comment ne pas
penser en particulier à l'arme
aérienne, dont les polytechniciens
furent incontestablement les pionniers.
En effet, si Dupuy de Lôme
(1835) est surtout connu pour ses
travaux sur les ballons dirigeables
en 1872, c'est seulement deux ans
après que la commission des communications par voies aériennes fut
présidée par le colonel Laussedat

L

E

(1838) qui s'était adjoint le capitaine Charles Renard (1866).
C'est encore un ancien élève de
l'Ecole polytechnique, le colonel
Roche (1881) qui crée en 1909
l'Ecole supérieure d'aéronautique
et de construction mécanique qui
devait accueillir beaucoup de
cadres de l'aviation militaire.
Badin* (1900) (après avoir participé à la construction du premier
hydravion en 1910) et Etévé
(1900) (futur ingénieur général)
seront les inventeurs d'instruments
d'avionique indispensables à la
conduite du vol. (Le premier est
l'inventeur de l'indicateur anémométrique auquel son nom restera
attaché).
Dès l'année 1910, le général
Brun (1867), alors ministre de la
Guerre, introduisait l'aviation dans
l'armée en même temps qu'il nommait le capitaine Ferber* (1882)
successivement aux plus hauts
postes de responsabilité, notamment d'études, de recherches et
d'instruction. Le 18 septembre de
la même année; "L'avion devenait
définitivement élément de combat
des armées ".
Le 9 août 1910, l'" Antique"
donne l'exemple : le général
Bonnier (1877) est le premier et
seul officier général à se prévaloir
du titre de "Vieille tige précurseur", bien qu'âgé de 54 ans et plu-

sieurs fois blessé au Soudan dans
l'artillerie coloniale (il avait obtenu
le brevet de pilote civil de l' Aéroclub de France). Il mourut pour la
France le 29 octobre 1944.
Le 5 avril 1910, le lieutenant du
Génie Camerman (1904) devient
l'ancêtre des militaires détenant un
brevet civil (n° 33). Vingt jours
plus tard il prend le commandement
de la première école d'aviation
implantée au Camp de Châlons.
Le capitaine Bellanger (1898)
fut, le 8 février 1911, le premier
artilleur breveté pilote militaire et
forma à Avord en 1912 l'escadrille
n° 3 qui devint la fameuse escadrille des "Cigognes".
A la veille de la Grande Guerre,
on peut affirmer que trois personnalités avaient particulièrement
contribué à l'organisation de
l'aviation militaire : le général
Roques (1875), comme premier
inspecteur permanent de l'aéronaurique, le général Hirschauer (1876)
comme premier commandant des
troupes aéronautiques (aérostation
et aviation), enfin le lieutenantcolonel Estienne (1880) qui, à la
tête du laboratoire d'aviation de
*

NDLR : de courtes notices bioga-

phiques leur ont été consacrées dans
L'Eco le polytechnique et Lyon (voir la

rubrique Livres dans le numéro d'avril
1994 de La jaune et la Rouge).
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polytechniciens qui jusqu'à nos
jours contribuèrent, soit au sol, soit
en vol, à la gloire de nos ailes, tant
civiles que militaires, parfois
jusqu'au sacrifice de leur vie.
La conjoncture et les aléas des
opérations de guerre firent que certains reçus, voire admissibles à
l'X, tombèrent au champ d'honneur, sans avoir franchi le célèbre
porche de la rue Descartes et il
nous semble opportun en ce deux
centième anniversaire de la fondation de l'Ecole, de parler de celui
qui fut autant un des précurseurs
des essais en vol d'avions de combat qu'un guerrier de légende. Ses
qualités intellectuelles lui avaient
permis judicieusement de rêver de
devenir "Petit Chapeau". Il devait
rencontrer un destin qui en fit, par
la volonté du peuple, l'incarnation
des vertus du soldat français et sa
citation posthume rédigée par le
général Anthoine (1879), alors
qu'il commandait l'armée des
Flandres, est lue chaque année, le
11 septembre, sur le front des
troupes de l'armée de l'air.
C'est en effet au cours de la
dernière semaine de 1994 que sera
évoqué le centième anniversaire de
sa naissance.

""ci

Qu 'il nous soit permis à cette
occasion de remercier le général
de corps d'armée Bley (C.R.), préLe capitaine Georges Guynemer trois mois avant sa. mort (11 septembre 191 7).
Peinture de Lucien appartenant au général Debord et destinée au Musée de I' Armée.
sident de la Société des amis du
musée de /'Armée,** d'avoir bien
voulu autoriser la reproduction du
Vincennes, en a préparé la plupart dans lequel le polytechnicien texte intégral de l'article paru en
des applications et leurs mises en Albert Caquot (1899), directeur du juin 1992 dans le n ° 103 de sa
service technique de l'époque, revue et intitulé "La plus petite
œuvre en 1914-1918.
Sans faire une étude exhaustive réussit à faire produire en 1918 vareuse du musée de !'Armée".
L'auteur, qui prit part au
des différentes phases qui amenè- plus de 20 000 avions (dont ceux
rent l'aviation militaire à ce qu'elle qu'utilisèrent les Américains venus concours organisé à l'occasion de
est aujourd'hui, disons simplement participer aux combats), qui ont · "La Fureur de Lire ", fut un des
que "le plus lourd que l'air" devait permis d'assurer la maîtrise de lauréats du prix Sauphar, pour
être utilisé d'abord pour l'observa- l'air, contribuant ainsi puissam- avoir évoqué le personnage exception d'artillerie (photo et radio) au ment à la victoire.
tionnel qui a su mettre en valeur
delà des lignes, le bombardement,
Si le 2 août 1914 la France ne avec un dynamisme hors de pair,
puis à la destruction par combat disposait même pas de deux dou- ce qui lui avait été fourni et qui fut
aérien des appareils en vol (avia- zaines d'escadrilles, c'est par le porte-drapeau d'une foi qui
tion de chasse).
dizaines de milliers qu'elle comp- n'est pas près de s'éteindre.
Grande œuvre technique répon- tait ses avions de combat le 11
**Société des Amis du musée de I' Armée
dant à l'enthousiasme du public et novembre 1918.
des utilisateurs, l'aviation sera le
La liste est trop longue et on ne - Hôtel des Invalides - 75007 Paris - Tél. :
résultat d'un effort volontariste, peut pas citer ici tous les noms des
44.42.38.38.
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LA PLUS PETITE VAREUSE DU MUSÉE DEL' ARMÉE
Raymond L.M. DEBORD,
général (H .) Air,

auditeur de l'l.H.E.D.N.

dans une vitrine,
remplie de fierté à l'idée
de susciter chez ceux qui
me contemplent des sentiments de
curiosité, d'admiration, voire de
compassion pour celui dont j'ai
senti battre le cœur si généreux,
trop peu de temps hélas !

M

E VOICI

"Comme il était mince" disent
les uns ! Hé oui !
Avec sa taille d'un mètre
soixante-quatorze, il ne pesait que
quarante-quatre kilos. C'était donc
la victime idéale de l'application
des critères de l'aptitude physique
requise pour entrer dans l'armée.
En effet ce "gosse chétif", ce
"pauvre petit", plusieurs fois
ajourné, en temps de guerre, et qui
plus est, pour le service auxiliaire,
"même pas apte à être un valet
d'arme", comme on aurait dit il y
a plus d'un siècle. Combien il lui
avait fallu d'efforts opiniâtres pour
avoir le droit de m'endosser !
Candidat à l'engagement volontaire "pour faire la guerre" à dix-huit
ans, c'est seulement à la cinquième
tentative qu'il est enfin recruté
comme militaire de deuxième classe à dix-neuf ans; caporal pilote et
médaillé militaire à vingt ans, sergent et chevalier de la Légion
d'honneur pour son vingt-et-unième anniversaire, capitaine et officier de la Légion d'honneur à la
tête de l'escadrille S 3, totalisant
sept cent cinquante-six heures de
,vol, exactement vingt-deux ans
huit mois et treize jours après sa

naissance à Paris le 24 décembre
1894, accumulant vingt-sept titres
de guerre en vingt-sept mois de
front.
Pour les mentalités tout particulièrement scrupuleuses, disons
qu'il faut entendre "tué à
l'ennemi" comme capitaine de
réserve à titre temporaire, en situation d'activité, et après six jours de
commandement d'escadrille ... par
intérim. Tout cela - la mort mise à
part - était donc réputé "à titre provisoire".
Il n'était soutenu que par une
foi ardente et une volonté de fer
que reflétait un regard d'aigle.
Sans doute savait-il mieux que personne que "la lame use vite le
fourreau " ; néanmoins, à ceux qui
tentaient d'apaiser son ardeur au
combat, il aimait répondre : "On
n'a rien donné tant qu'on n'a pas
tout donné".
Sa devise était "Faire face" et il
était loin de se douter que ce serait
celle choisie par notre Ecole de
l'air, fondée une vingtaine d'années
plus tard. Quelles paroles élo quentes chez celui qui se destinait,
si la guerre n'avait pas éclaté, à être
candidat à la grande école qui avait
pour devise "Pour la Patrie, les
sciences et la gloire". C'est la seule
du reste qui aurait pu l'accueillir,
puisque l'unique condition physique exigée pour être admis à
Polytechnique était de ne pas
"déparer le port de l'uniforme".

Le doute n'est plus permis,
vous avez deviné qu'il s'agit du
capitaine Georges Guynemer, celui
qui, le 13 mai 1916 à DijonLongvic, fut le premier porte-drapea u de l 'aviation, alors qu'il
n'était encore que sous-lieutenant.
"Comment a-t-il pu mériter
autant de décorations ? " disent les
autres. C'est vrai! Je me suis
alourdie de deux douzaines de
palmes agrafées à ma croix de
guerre. J'arbore la médaille militaire et une dizaine d' autres décorations, tant étrangères que fran çaises, en particulier la médaille
des blessés ; en effet, blessée je l'ai
été souvent, notamment lorsque je
me suis retrouvée précipitée huit
fois au sol, dont sept fois abattue
par l'ennemi, alors que les combats
débutaient parfois à près de six
mille mètres pour se terminer à la
hauteur de la cime des arbres, et
cela sans inhalateur, sans chauffage et... sans parachute ! Mais ce
dont je suis la plus fière c'est de
porter la rosette de la Légion
d'honneur obtenue "au feu" c'està-dire corrélativement à cette
magnifique citation :
"Officier d'élite, pilote de combat aussi habile qu 'audacieux. A
rendu au pays d'éclatants services,
tant par le nombre de ses victoires
que par l'exemple quotidien de son
ardeur toujours égale et de sa maîtrise toujours plus grande.
Insouciant du danger, est devenu
pour l'ennemi, par la sûreté de ses
méthodes et la précision de ses
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manœuvres, l'adversaire redoutable entre tous. A accompli le 25
mai 1917 un de ses plus brillants
exploits en abattant, en une seule
minute, deux avions ennemis et en
remportant, dans la même journée,
deux nouvelles victoires. Par tous
ces exploits, continue à exalter le
courage et l'enthous(asme de ceux
qui, des tranchées, sont témoins de
ses triomphes : quarante-trois
avions abattus, vingt citations,
deux blessures."
Il restera toujours bien entendu
que la mère patrie n'établit pas de
classement entre ceux de ses
enfants qui se sont sacrifiés soit sur
terre, soit en mer, soit dans les airs
sous les plis d'un étendard, d'un
pavillon, bref, d'un même drapeau,
celui qui a pour couleurs : le bleu
du shako de nos saint-cyriens, le
blanc et le rouge des plumes de
leur casoar qui ont "tourbillonné
dans la gloire avant d'être ramassées dans le sang".
Un visiteur d'un âge avancé,
assidu de ce musée de l ' Armée
qui, aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur de ses nombreuses salles
d'exposition, conserve pieusement
tant de trophées et de reliques
chargés d'histoire qu'une vie entière ne suffirait pas pour connaître,
approfondir, mieux apprécier et
méditer sur chacun d'entre eux,
pensait en silence : "Je comprends
mieux maintenant pourquoi
lorsque j'étais écolier, dans mon
livre d'histoire, la photographie de
Guynemer apparaissait dans un
format aussi grand que celles de
Joffre et de Foch". C'était une
remarque pertinente car l'as des as
de l 'époque, avant la deuxième
bataille des Flandres qui devait
mystérieusement l'engloutir sans
laisser de traces, appartenait déjà
au pays tout entier. Son nom était
particulièrement mis en exergue
dans le communiqué du grand
quartier général, choisi parmi ceux
qui combattaient seuls ... dans les "
champs bleus " où, en tout état de
cause, il n'était pas question de se
rendre.

Guynemer à l'usine SPAD à Buc près de Toussus-Le-Noble (printemps 1917).
Reproduction d'une gouache de Dutrillac parue dans La vie de Guynemer
par Henry Bordeaux (Hachette, 1924).

Après le 11 septembre 1917,
c'est toute la France et les Nations
alliées qui étaient en deuil. Avec sa
cinquante-troisième victoire officielle en combat aérien, sa dernière
citation - celle-là à titre posthume venait mettre un terme à une fulgurante et incomparable action guerrière, qui devait se terminer en
Belgique près de Poëlkapelle
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"Guynemer (Georges), capitaine,
commandant l'escadrille n ° 3.
Mort au champ d'honneur le 11
septembre 1917. Héros légendaire,
tombé en plein ciel de gloire, après
trois ans de lutte ardente. Restera
le plus pur symbole des qualités de
la race : ténacité indomptable,
énergie farouche, courage sublime.
Animé de la foi la plus inébran-

Libres propos
fable dans la Victoire, il lègue au
soldat français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de
sacrifice et provoquera les plus
nobles émulations."
Dès le 19 octobre, un de ses
avions SPAD VII, arborant la
fameuse cigogne à ailes basses,
était exposé dans la Cour d'honneur des Invalides, avant d'être
suspendu quelques semaines plus
tard à trois crochets (toujours
visibles) à l'entrée du Corridor de
Granville. C'est pour le cinquantenaire de sa mort que cet "objet"
qui reste propriété du musée de
l' Armée, a figuré à l'Ecole de l'air
de Salon-de-Provence, avant d'être
"mis en dépôt" au musée de l' Air
du Bourget.
Le rayonnement de Guynemer
était devenu universel. Pour ce qui
est de la "France profonde",
l'expression de la sympathie douloureuse devenait générale. En ce
qui concerne l'étranger, le représentant des Etats-Unis d'Amérique
prenait la parole en ces termes :
" ... Nous qui avions tout à
apprendre, nous nous souvenons
avec gratitude de la dette que nous
avons contractée envers l'aviation
militaire française, pour l' entraînement qu'elle nous a donné sous
une tutelle amicale, pour le matériel qu'elle nous a fourni, et pour
nous avoir enseigné les manœuvres
du combat. Nous nous souviendrons toujours avec gratitude de
l'appui constant qui nous était
donné, en frères d'armes, au-des-

sus et derrière les lignes ennemies ... Ce fut Guynemer, déjà
légendaire, qui inspira l'aviation
américaine qui venait de naître, et
qui réconforta nos jeunes aviateurs
dans la solitude et l'angoisse du
combat aérien individuel... ".
Puis ce fut l'hommage suprême
que la République réserve aux
Français jugés dignes de reposer
sous le dôme de l'édifice tout spécialement destiné : "Aux grands
hommes, la patrie reconnaissante ".
Le 30 octobre 1917 comme
l'avait fait auparavant les députés,
les sénateurs debout et à l'unanimité votèrent le texte de dix-huit
mots qui allait immortaliser celui
qui désormais représentait l'esprit
de défense.
La cérémonie officielle fut
fixée au 30 avril 1922. Devant les
membres du gouvernement, les
maréchaux, les généraux chefs
d'état-major, les représentants des
corps constitués, les anciens des
"Cigognes" et leur chef, encadrés
par la musique du 104e régiment
d'infanterie et en présence du drapeau du l 2e groupe d'aviation, le
président Poincaré dévoila les
quatre-vingt-six grandes lettres de
bronze en hommage à celui pour
lequel le chantre du moment
dédiait ce dernier alexandrin :
" ... Traversera le temps sur des
ailes de gloire".
Musée de l'armée, mots vénérables et terribles, inconcevable

amour, car "La France s'est faite à
coups d'épée" et "Le souvenir!
c'est non pas seulement un pieux
hommage rendu aux morts, mais
aussi un ferment toujours à l' œuvre
dans les actions des vivants".
C'est à toi que j'appartiens
maintenant, étroite vareuse bleu de
nuit au long col orné de deux
étoiles ailées, portant la fourragère
gagnée par ma glorieuse unité, et
le brassard montrant, en forme de
croix, des ailes déployées perpendiculaires à une hélice d'or, ce propulseur de la montée vers le soleil,
souvent seul témoin des combats
tournoyants .. . je suis reconnaissante au destin d'avoir un tel protecteur.
C'est donc avec la plus légitime
fierté que je perçois à jamais
l'écho de cette apothéose qui me
parvient du sommet de la
Montagne Sainte-Geneviève, à
l'égal de la voix pleine d'émotion
du gardien préposé à la visite des
tombeaux du Panthéon qui, retenant la foule cosmopolite et lui
demandant le silence avant la descente dans la crypte ... "Et d'abord
Mesdames et Messieurs levez la
tête, et, pour les personnes qui sont
trop loin, je vais vous lire cette inscription" :

"A la mémoire
·du capitaine Guynemer
symbole des aspirations
et des enthousiasmes
de l'armée de la Nation".
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VIE DE L'ÉCOLE

LES COULEURS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AU QUÉBEC
Jean-François CAILLARD (91) et Richard FINCK (92)

E QUÉBEC reste très méconnu des français . On se représente de vastes étendues
blanches, où les gens pratiquent un
français approximatif et douteux,
de toute façon incompréhensible.
Nos "cousins" du Québec sont en
fait les plus ardents défenseurs de la
langue française qui soient. Il y a
d'ailleurs une rivalité peu dissimulée avec les Etats anglophones du
Canada. Il est difficile d'écartèt sur
le long terme la possibilité d'une
sécession, pour laquelle se sont prononcés une majorité de Québécois.
Menacés par la culture anglosaxonne, les francophones s' éloignent le plus possible des mots
anglais ... jusqu ' à la li mi te de
1' absurde : un panneau STOP sera
un panneau ARRÊT, un hot-dog
deviendra un chien chaud, un
"CD" sera rebaptisé DC (disque
compact) et le pop-corn sera du
"mais éclaté" ... Cependant, le
niveau des universités y est tout à
fait remarquable, et de nombreux
optionnaires de l'X y font leur stage
chaque année.
Symbole de la région, le fleuve
Saint-Laurent n'en fini pas
d'emboucher sur la mer. Il passe
par les deux villes principales
regroupant trois des six millions
d'habitants de l'Etat, Montréal et
Québec. C'est là que les eaux commencent à devenir salines et le fleuve s'élargit ainsi pendant 300 km,
jusqu'à la pointe de Gaspésie.
C'est là que se déroulait du 20
février au 1er mars le Raid Québec
1994, opposant des équipages de
moto-neige de onze grandes écoles
françaises pour 1 800 km d'aventure. Ce raid a été élu meilleur événement étudiant de l'année à la
Sorbonne le 23 mars dernier. Nous
finissons deuxième, derrière
l'INSEEC, et devant l' ESC Reims.

L

•

' · li ~

Le bicorne reste le symbole de l'Ecole le plus performant.

Mal vues en France, les motosEt il y a eu 1' aventure pendant
rte i g e sont très répandues au la course : il a fait jusqu' à - 35 °C
Québec, car c'est la seule façon de le matin, et la température n'a pas
se déplacer dans de très nombreux dépassé - 20 °C certains jours. Ce à
endroits. C'est également une quoi il faut ajouter le facteur vent...
forme de tourisme en plein essor.
Nous avons d'abord longé
De plus en plus d' opérateurs pro- l ' embouchure du Saint-Laurent,
posent des circuits en moto-neige. gelé à cette époque, et sur lequel
C'est une détente exceptionnelle et ne se dessine que la silhouette des
originale, et une expérience assez brise-glaces quotidiens. Nous
avons ensuite longé la réserve
inoubliable.
Mais ces machines sont diffi- indienne des Chic-Choc, jusqu' à la
ciles à maîtriser et assez inconfor- baie des Chaleurs : un des bras du
tables en condition de course : Gulf Stream y amène l'été de l'eau
elles montent bien au-delà des à 25 °C.
.Au programme, des étapes de
100 km/h.
Il y a eu l ' aventure avant la ' 230 km en moyenne, des spéciales
course : celle qui consistait à chronométrées, une tempête de
démarcher les 36 000 francs d'ins- neige dans laquelle nous nous
cription auprès de partenaires. sommes perdus, plusieurs tonAprès d'âpres efforts, nous avons neaux, une panne d' essence, un
des contacts positifs avec Alcatel- accueil magnifique de la part des
Câbles Canada, car le raid fait éga- Québécois, et... la joie du résultat.
1emen t parler de lui dans les
Une exposition de photos a eu
médias canadiens ... Alcatel-Câbles lieu au mois d'avril à l'Ecole pour
Canada est le premier fabricant de remercier de son soutien Alcatel
câbles de puissance et de commu- Câble, filiale canadienne du grounication au Canada.
•
pe Alcatel-Alsthom.
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BICENTENAIRE INFOS

FÊTE J?ES 200 PROMOS, 28 MAI 1994,
PALAISEAU
LES MAGNANS DES 200 PROMOS

#

Pour les promotions jusqu'à 41, un cocktail apéritif sera proposé à 11 heures 30, suivi du Magnan pendant
lequel chaque promotion sera regroupée. Vous pourrez ensuite rester aussi longtemps que vous le désirez sur le
site pour profiter des animations de l'après-midi.
Pour les promotions à partir de 42, le cocktail apéritif aura lieu à 19 heures et sera suivi du Magnan. Là
encore, chaque promotion sera regroupée pour le repas.

200 PROMOS DE SPORTIFS :
QUI REMPORTERA LE TROPHÉE DU BICENTENAIRE?
Le grand trophée du Bicentenaire récompensera, au soir du 28 mai 1994, les Jaunes ou les Rouges, après
compilation de l'ensemble des résultats des 16 tournois organisés dans le cadre de l'opération "200 promos de
sportifs ".
Le trophée sera remis au commandant de la promotion 91 ou 92 (selon la couleur gagnante) et sera conservé
jusqu'en 2094, année du tricentenaire ...

LES AUTRES MANIFESTATIONS DE LA FÊTE DES 200 PROMOS
Lematin:
lûh

L'après-midi :
14h
14 h 45
15 h
16 h
17 h
18 h 30
19 h 30
Le soir:
22h 30
23 h OO

Et aussi:

- "200 Promos de Sportifs" : rencontres inter-promos
- Exposition "POLYTECH"

- Exposition : "Le Carva Déchaîné" ou "Les Elèves parlent aux Elèves"
- Théâtre : Les Aventures de la Villégiature de Goldoni
- Ouverture officielle de la Fête des 200 Promos et inauguration du Vitrail
- Musique militaire
- Carrousel et démonstration acrobatique de la Garde républicaine
- Concert de musique classique, autour du pianiste Claude Helffer (42)
- Remise des médailles aux vainqueurs des "200 Promos de Sportifs"
- Remise du trophée "Jaunes - Rouges"
- Démonstration de parachutisme

- Spectacle pyrotechnique
- Soirée dansante, Piano-bar
- Riroscop-X, spectacle humoristique
- Un spectacle sur l'histoire de l'X, une exposition de peinture,
des projections de films d'archives, le baptême du voilier des élèves,
des vols en montgolfière, des visites de l'X, la Boutique du Bicentenaire ...

POUR NE RIEN MANQUER DE CETTE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE, VENEZ TÔT!
Pour toute information, contacter notre secrétariat au 40.44.35.08 ou consulter le Minitel 3616 X94 code XY200.
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Dans le cadre du Bicentenaire

La Nuit_du .

JAZX
Autour du tentette de Claude Abadie (38 à 59)
Les Blue Echoes (83)
Les New-Orleans Hot Dogs (59)
L'ensemble Show Sept (66 à 89)
Stan et ses Caïmans (82)
et les pianistes François de Larrard (78)
Jean Salmona (56)
Philippe Souplet (85)

Le 2 juin à partir de 21 heures
au New Morning
7/9, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris
Entrée gratuite - Consommations 15 à 30 F
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Bicentenaire de l'Ecole Polytechnique - Soirées musicales

Soirées 11 Musique et Théatre 11
7 et 8 juin 1994 à 20h30
Espace Jemmapes (116 quai de Jemmapes, PARIS 1Oeme)
T

'

Organisées par le Groupe X-Musique*,
en collaboration avec Michel VILLE (57) et Philippe KREJBJCH (57) et leur groupe de théatre

PROGRAMME
Mardi 7 iuin
Musique

FRANCK : 1er mouvement de la Sonate piano-violon (transcription pour violoncelle)
RIMSKY-KORSAKOFF : Trio pour violon, violoncelle et piano (extraits)

Théatre

Jean TARDIEU : Conversation-Sinfonietta

Musique

PROKOFIEV: Sonate pour violoncelle et piano
MILHAUD: La Cheminée du Roi René, pour hautbois, flûte, basson, clarinette et cor

Théatre
musical

STRAVINSKY-RAMUZ: L'Histoire du Soldat (version scénique)

Mercredi 8 juin

1

Musique

HAYDN: Trio en mi majeur (Hob.XV.28) pour violon, violoncelle et piano
BRAHMS : 2ème Sonate op.99 pour violoncelle et piano

Théatre

Jean TARDIEU : Conversation-Sinfonietta

Musique

MILHAUD: La Création du Monde (version pour piano 4 mains)

Théatre
musical

STRAVINSKY-RAMUZ: L'Histoire du Soldat (version scénique)

Réservations à l'Espace Jemmapes (Tél. 48.03.11.09)
Participation aux frais : 1OO Francs - Etudiants : 70 Francs

*Le Groupe X-Musique, fondé et animé par J.F. GUILBERT (66), rassemble des camarades
(et membres de Jeurs familles) instrumentistes autour de la pratique de la musique de chambre
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Concert symphonique
en hommage à Charles Koechlin (X-1887)
et à Claude Helffer (X-42)
Jeudi 30 juin 1994 à 20 heures 30
Salle Pleyel, 252, Fbg Saint Honoré 75008 Paris

L' Orchestre de Paris
direction : Leif Segerstam
Claude Helffer, piano

~

g

Charles Koechlin : La Course de Printemps
Maurice Ravel: Concerto en sol, pour piano et orchestre
Louis Aubert: La Habanera
Paul Dukas : L'Apprenti Sorcier

r
Prix des places : 350 F (orchestre, 1er balcon), 250 F (Parterre), 150 et 80 F (2ème balcon)
Bulletin de réservation par correspondance à retourner accompagné de votre règlement à
Charlotte Dubout, CES/A - BP 139 - 122, avenue de Hambourg, 13267 Marseille Cédex 08

NOM ...................................................................................PRENOM ............................................................................
ADRESSE ...........................................................................Téléphone ......................................................................... .
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DICTIONNAIRE
DEL' ARGOT DE L'X*
EPUIS L'argot de l'X et le Nouvel argot de
l 'X, parus respectivement en 1894 et 1936, le
lexique complet du vocabulaire utilisé par les
élèves à l'Ecole n'avait pas été remis à jour et était
complètement périmé : sur les plus de 200 mots utilisés actuellement, dix pour cent seulement datent de
cette époque ! De plus, alors que de nombreux livres
décrivent la vie sur la Montagne Sainte-Geneviève,
aucun témoignage ne rendait compte du mode de vie
des élèves à Palaiseau.
Ces lacunes sont désormais comblées avec la parution du Dictionnaire d'argot de l'X, agrémenté d'illustrations originales. A travers le vocabulaire propre aux
élèves contemporains, ses anecdotes et ses descriptions révèlent la vie et les traditions des X des années
80 et 90 pendant leur scolarité. Le Code X et le Point
Gamma y voisinent avec les · mouflons et l' Album
Promo Vidéo pour dévoiler les mystères du Platal.
Fabrice Mattatia (90)

D

DICTIONNAIRE
D'ARGOT DE L'X

* Dictionnaire d'Argot de /'X, de Fabrice Mattatia (90), illustré
par Laurent Di Cesare (90) et Jérémie Wainstain (90), 150 pages,
50 F. Vendu au profit de la SABIX et de la Caisse de Secours de
l'A.X . Disponible à l'Eco le, aux manifestations du Bicentenaire,
et par correspondance auprès de la Société des Amis de la
Bibliothèque de l ' X (SABIX), Ecole polytechnique, 91128
Palaiseau Cedex, tél. : 69.33.40.42 (50 F + frais de port 10 F,
chèque à l'ordre de la SABIX).

ECOLE POLYTECHNIQUE · SABIX · 1994

ENTRETIENS "SCIENCE ET DÉFENSE"
17 ET 18 MAI 1994
de rappeler brièvement les missions confiées à la DGA (Délégation générale pour
l'armement). Son rôle au sein du ministère de la
Défense est de définir et de procurer aux armées françaises les systèmes d'armes modernes indispensables
à la défense de la Nation. Cette responsabilité
recouvre cinq missions fondamentales.

I

L N'EST PAS INUTILE

Recherche
La DGA conduit des recherches dans de nombreux
domaines de la connaisance scientifique et technique.
Elle se doit en effet de réfléchir très en amont aux
technologies de pointe et aux recherches à mettre en
œuvre afin de répondre aux besoins opérationnels
futurs des états-majors.
Conduite des programmes
La DGA est responsable de la conduite des pro-

grammes d'armement, depuis la spécification technique du besoin opérationnel jusqu'à leur mise en service dans les forces. Elle confie le développement et
la fabrication de ces matériels aux industriels, ceci
dans un contexte de plus en plus international.
Mission industrielle
La DGA assure, pour le compte de l'Etat, la tutelle de
l'industrie française aéronautique et de défense.
Expertise
La conduite des programmes d'armement s'appuie sur
tout le réseau d'expertise que constituent les centres
d'essais et les services techniques spécialisés de la
DGA. Ils fournissent aux équipes de programmes les
éléments d'appréciation indispensables aux meilleurs
choix techniques et évaluent les matériels réalisés par
l'industrie.
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Activités internationales
La DGA stimule les coopérations internationales, en
s'efforçant de renforcer les liens existant avec nos partenaires européens. Cette coopération permet de partager les coûts fixes d'équipement des forces et garantit
l'interopérabilité des matériels.
Enfin, la DGA exerce une mission d'accompagnement
et de contrôle des exportations depuis la prospection
des marchés jusqu'à la formation des personnels chargés de la mise en œuvre des matériels vendus à
l'étranger.
La DG A en chiffres
- Environ 100 milliards de francs gérés, soit 2,4 % du
PIB .
- 50 500 personnes employées.
- 50 établisssements (laboratoires, centres d'essais,
sites industriels) répartis dans toute la France.
- 30 milliards de francs de recherche et développement, soit le tiers de l'effort de l'Etat en la matière et
le quart de la rcherche-développement français, tous
financement confondus. 26 % environ de cette somme
sont effectés aux études amont.
- 4,5 % de la masse salariale consacrée à la formation
continue.
- L'industrie de défense représente 250 000 emplois
directs.

traduit en 1994 par la présence d'une vingtaine de
conférenciers et de plus en plus d'auditeurs appartenant à de nombreux pays européens. Les thèmes de la
table ronde d'ouverture "Géostratégie et besoins de
Défense pour l'Europe" et de la table ronde de clôture "Le défi technologique dans une industrie européenne d'armement en restructuration" marquent
clairement cette préoccupation:'
Ces Entretiens ont en particulier pour vocation de
nourrir une réflexion sur le rôle de la recherche et de
la technologie dans l'adaptation de l'outil de défense.
Ce débat revêt une dimension particulière dans la
période actuelle de parution du "Livre blanc" sur la
défense et de l'élaboration d'une loi de programmation militaire qui nous conduira à l'aube du troisième
millénaire.
Je so uhaite que ces journées permettent une riche
communication entre tous les participants pour faire
progresser la science et la technologie et pour relever
le grand défi de la construction d'une véritable
recherche européenne de défense.
Henri Conze (59),
délégué général pour l' Armement

PRÉSENTATION
DES QUATRE THÈMES SCIENTIFIQUES
UN RENDEZ-VOUS
TRADITIONNEL

Agressions électromagnétiques

Les Entretiens "Science et Défense" constituent,
chaque année au mois de mai, le rendez-vous traditionnel des chercheurs, des industriels, des officiers et
des ingénieurs de la DGA pour faire le point des capacités de la science et de la technologie à répondre aux
besoins de la défense et réfléchir aux grandes évolutions . Cette manifestation s'inscrit en 1994 dans le
cadre des cérémonies du bicentenaire de l'Ecole polytechnique et se tiendra sur le site de 1'Ecole à
Palaiseau.
Parmi les quatre thèmes retenus, deux illustreront plus
spécifiquement les recherches menées par les laboratoires de l'Ecole polytechnique : il s'agit d'une part
des hauts flux de données, l'homme disposant de
quantités d'informations toujours accrues et, d'autre·
part, des travaux menés aux frontières de l'interaction matière-rayonnement. La sensibilité des matériels aux agressions électromagnétiques est devenue
une préoccupation importante, ainsi que la nécessité
de disposer d'une vision toutes conditions, ce qui
justifie pleinement les deux autres thèmes retenus.
L'évolution européenne des Entretiens "Science et
Défense", amorcée depuis maintenant deux ans, se

Le fonctionnement d'installations électriques ou électroniques s'accompagne le plus sou vent de perturbations électromagnétiques rayonnées dans l'espace
e~vironnant, qu ' il s'agisse de systèmes d'émission
(émetteurs radio, radars. , .) ou d'installations mettant
en œuvre de forts courants commutés (EDF, SNCF).
A côté de ces systèmes, d'autres sources naturelles ou
artificielles engendrent de dangereuses perturbations
électromagnétiques : la foudre, les décharges électrostatiques mais aussi les impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire ou encore les différents
concepts d'armes hyperfréquence.
Tous ces champs électromagnétiques engendrent sur
les structures métalliques et les liaisons filaires des
courants et tensions parasites qui, ramenés aux entrées
des équipements, peuvent provoquer des perturbations
de fonctionnement ou des destructions de composants.
Si le phénomène n'est pas nouveau, un certain nombre
de facteurs contribuent à accroître sensiblement la
menace:
- l'augmentation constante de la puissance des émetteurs de tous types,
- Je remplacement de plus en plus fréquent de boîtiers
ou structures métalliques, qui jouaient un rôle d'écran
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électromagnétique, par des matériaux plastiques ou
composites,
- l'augmentation de la susceptibilité du matériel électronique due à l'introduction massive de semi-conducteurs de plus en plus performants mais aussi de plus
en plus sensibles aux perturbations.
Pour faire face aux risques liés aux agressions électromagnétiques, les concepteurs ont depuis longtemps
recours aux faradisations de boîtiers, blindages de liaisons et systèmes d'écrétage et filtrage disposés aux
entrées d'équipements mais jusqu'à présent ces protections étaient définies le plus souvent de façon
empirique pour résoudre, au cas par cas, les problèmes
rencontrés.
Cette approche, aujourd'hui, n'est plus suffisante pour
faire face à la diversité des menaces, à la complexité
des fonctions électroniques et pour protéger un système dès sa conception tout en optimisant les coûts et
les poids. Il est indispensable d'entreprendre des
études visant à déterminer les modes de couplage, les
points de pénétration, le chèminement des perturbations avant de définir les protections les mieux adaptées. Cette démarche conduit au développement de
puissants outils de calcul capables de prendre en
compte les caractéristiques de l'agression (forme temporelle, spectre, spectre fréquentiel, incidence ... ) et la
complexité des systèmes. Elle a aussi exigé le développement de grands moyens expérimentaux capables
de simuler au mieux ces différentes menaces.

Vision toutes conditions
L'homme a toujours été et demeure l'acteur fondamental du champ de bataille et la vue est, parmi ses
cinq sens, celui qu'il utilise en priorité pour l'acquisition d'informations.
La qualité de la vision toutes conditions est donc un
facteur de succè~ déterminant du combat moderne :
elle est une clé de la supériorité opérationnelle. Le
combattant doit voir de nuit comme de jour, mais
aussi dans le brouillard et la fumée. Il est confronté à
différents obstacles (feux, obscurcissants et contremesures de toute nature).
La vision toutes conditions, au-delà de la simple
vision nocturne, doit répondre aux situations multiples, à la diversité des champs de bataille et au
contexte de guerre optronique. Le besoin de portée pour préserver la capacité de tir à distance de sécurité
- la réduction des signatures dans toutes les gammes
du spectre électromagnétique, les progrès des leurres
et autres contre-mesures créent de nouveaux défis.
La sensibilité et la qualité d'image doivent continuer
de croître et il faut miser pleinement sur la complémentarité des informations multispectrales et leur
fusion. Le besoin d'une réaction rapide et précise, la
charge de travail de l'homme dans le système conduisent à rechercher une aide à l'opérateur grâce au traitement d'images et à une présentation adaptée de

Présidents des thèmes
des Entretiens "Science et Défense"
•Agressions électromagnétiques
Arsène Drouillat - DGA/DRET/ETCA/CEG
Alain Lanusse (77) - DGA/DRET/SDR
•Visions toutes conditions
Yves Demay (77) - DGA/DAT/SEFf
•Aux frontières de l'interaction
matière-rayonnement
Denis Pesme (68) - Ecole polytechnique
Claude Créput - DGA/DRET/SDR
• Les hauts flux de données
Noëlle Scott - Ecole polytechnique
Henri Videau (63) - Ecole polytechnique
l'information.
La vision toutes conditions génère des champs de
recherche actifs et renouvelés ; elle peut encore
connaître des ruptures technologiques et conduire à
des évolutions profondes de systèmes et du combat.
Le danger d'agression par laser en particulier peut
interdire la vision directe. Quels seront les systèmes et
comment évoluera le combat conçu autour de combattants entièrement coupés de leur environnement et
totalement dépendants de quelques senseurs ? Telles
seront les questions qui seront abordées dans le cadre
des sessions scientifiques.
Les progrès de la technologie et l'innovation des systèmes doivent permettre un maintien de la supériorité
opérationnelle face à la furtivité multispectrale et à la
guerre optronique, tout en assurant la maîtrise et la
réduction des coûts.

Aux frontières de l'interaction
matière-rayonnement
Le développement des méthodes d'observation du
champ de bataille par des capteurs électromagnétiques
appelle tant des progrès en capteurs, connaissance de
la propagation, traitement d'images, etc., pour optimiser l'acquisition, que la mise en œuvre de contremesures pour parer à la menace que l'observation fait
peser sur nos propres forces.
Le champ de bafaille moderne baigne donc désormais
dans une multitude de rayonnements électromagnétiques. Il s' agit de plus en plus d'une lutte complexe
entre mesures et contre-mesures, sources émettrices et
vulnérabilité, détectivité et furtivité.
La compétition a lieu sur un terrain technologique très
large. Elle s' étend sur la plus grande partie du spectre
électromagnétique se propageant dans l'atmosphère,
avec une complémentarité naturelle des fonctions
jusque-là remplies par les radars dans le domaine millimétrique et de fonctions plus précises que permet le
domaine micrométrique du spectre visible et ultravio-
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let. Sources lasers et senseurs, maintenant simples composants embarquables,
deviennent l'un des points de passage
essentiels du combat moderne , qu'ils
soient passifs - et donc totalement discrets - ou actifs pour la télémétrie, le guidage ou la désignation . Les systèmes
reposant sur plusieurs de ces caractéris-.
tiques sont très difficiles à contrer et à la
protection de l'ensemble des senseurs
devient très difficile à mettre en œuvre.
Le domaine technologique de l'optronique fait donc intervenir les concepts les
plus avancés autour de l'interaction entre
rayonnement et matière. Il repose sur les
réalisations les plus récentes découlant
des recherches et études sur les matériaux et leurs réponses linéaire ou non
linéaire. Ces travaux, auxquels participent activement l es l aborat.o ires de
l'Ecole polytechnique, ont aboÙti aussi
bien au développement de nouveaux
las ers compacts, accordables et intégrables, ou à celui des transports de données à très haut flux dans les fibres
optiques (totalement imbrouillables) ,
qu ' à la mise au point de matériaux et de
structures adaptés à la furtivité.
Pour ce qui concerne le domaine plus
classique des micro-ondes, il est à noter
que les performances des sources restent
en progression exponentielle dans la
gamme millimétrique (la puissance augmente d'un facteur dix tous les dix ans).
Pour le domaine sous-millimétrique, on
fait appel à des sources moins conventionnelles telles que les lasers à électrons
libres, ou bien innovantes avec les impulsions ultrabrèves à très large bande.
Le s recherches actuelles débouchent aussi dans
d'autres domaines d'intérêt pour la défense, tels que la
simulation des armes thermonucléaires à l ' aide de
lasers pulsés de la classe mégajoule, avec des retombées potentiellement importantes dans la recherche
civile. Les sources X constituent de plus l ' un des
outils privilégiés permettant de sonder la matière inerte et vivante, que les sources soient des synchrotrons exemples types de la collaboration européenne - ou
des sources nouvelles ultra-brèves, derniers fruits des
progrès enregistrés sur la mise au point des lasers
ultra-intenses.
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Chantal BERRY-MAUDUJT
Jean BILLE
Claude BINETRUY
Georges BLOUIN
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Maurice BOITEL

Maurice BUFFET
François CACHEUX
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•

Le développement des moyens techniques offre à
l'homme la possibilité d'embrasser une quantité
d' information toujours accrue. Cela pose le problème
de la collecte de flots de données sans cesse plus
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Nathalie
CARSALADE D 'ORNANO
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Jacques COQUILLAY
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Les hauts flux de données
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au Salon d'Honneur

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
91128 Palaiseau
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Jean-Théobald JACUS
Pierre JEROME
Michel JOUENNE
Gérard LANGLET
Albert LAUZERO
Corentin LE FAOU

Jean LE GUEN
Jacques LEONARD
Nadine LEPRINCE
Louis LEPRINCE-RJNGUET
LERSY
Henri-Alain LESPRIT
Marcel LIEGEON
Hervé LOILlER
Jean-Paul LUTHRINGER
MICHEL-HENRY
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Françoise NAUDET
Georges O UDOT
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PIERRE-HENRY
Michel PIGEON
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RICHARD
Michel RODDE
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Michel SEMENTZEFF
Olivier SUIRE VERLEY
Michèle TAUPIN
Serge TILLOU
Georges VERNOTTE
Guy VIGNOIIT
Jacques VILLATTE
Yves W ACHEUX
Jean-Marie ZACCHJ

importants mais aussi le problème du traitement automatique, voire de l'interprétation de ces données. Pour
que notre cerveau puisse appréhender l'information
dans les délais requis, il faut que celle-ci lui soit présentée de manière adéquate.
Dans le cadre des Entretiens "Science et Défense",
sera abordée la description de la chaîne de l'information : ses sources, sa collecte, son tri, sa structuration,
sa présentation à l'l!sager. Il est donc essentiel, au-delà
des simples performances techniques de la collecte,
d' étudier également la façon dont s' effectuent laperception et la cognition.
Cet ensemble de problèmes concerne un domaine
d'activités très large et très dual. Le développement
des techniques et de notre compréhension est très rapide. Il ne s'agit pas de traiter le thème de façon exhaustive mais de l'introduire en prenant pour fil conducteur les activités de deux des laboratoires de l'Ecole
polytechnique. Les premiers exemples seront donc
puisés dans la météorologie et la climatologie et dans
la physique des particules. Les problèmes de recon73
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naissance et de décision dans l'art militaire tiennent à
l' évidence de la même veine, flux importants et divers
qu'il faut intégrer en une décision ; on a tout au moins
une présentation adaptée d'informations et de choix
possibles.
En ce qui concerne la collecte des données, la
démarche suit l'ordre naturel: d'abord le processus de
déclenchement de l'acquisition des données, puis leur
acquisition, contrôle et réduction, enfin leur structuration en bases de données, brutes ou interprétées. Cette
structuration permet de connecter des informations de
types différents de manière pertinente pour une interprétation directe ou via des processus d'intelligence
artificielle. Un point très important des bases de don-

nées sera abordé : celui de leur intégrité et des problèmes liés à leur duplication.
Pour l'interprétation, il est utile de s'intéresser tout
d' abord au processus de la cognition afin de comprendre quelle est la manière optimale de fournir
l'information à l'usager puis de simuler le processus
cognitif en passant des dopnées à leur signification
symbolique par des processus tels que les réseaux
neuromimétiques. Un certain nombre d'appplications
diversifiées sont également abordées.
Les Entretiens "Science et Défense" tenteront d' identifier et/ou d'élargir la réflexion sur la mise en place
de communications et de synergies entre des disciplines très différentes.
•

ENTREPRENDRE
-~

EXPOSITION-SPECTACLE
17 MAI - 15 NOVEMBRE 1994
CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
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A

"Le fil d'argent" la Cité des Sciences et
de !'Industrie consacre en 1994 avec
"Entreprendre" une deuxième exposition aux
sciences économiques et à l'entreprise.
PRÈS

"Entreprendre" est une exposition-spectacle coproduite par la Cité des Sciences et de ! 'Industrie et
l' Association pour la commémoration du. Bicentenaire
de l'Ecole polytechnique. Son objectif est de présenter
des repères pour comprendre l ' entreprise
d'aujourd'hui, lieu de projets, de croissance, de relations, à travers trois axes principaux : innovation,
performance, mondialisation.
Un grand spectacle multimédia de treize minutes et
des espaces consacrés à quatre entrepreneurs célèbres
(Jean Bertin, André Citroën, Pierre Guillaumat, Emile
Hermès), permettent aux visiteurs de porter un regard
nouveau sur le monde de l'entreprise. Une exposition
qui se veut aussi très pédagogique et propose notamment aux jeunes de 16 à 20 ans de révéler leurs capacités d'entreprendre.
Un voyage au cœur de l'entreprise d'aujourd'hui à la
rencontre de ceux et celles qui la font vivre.
Informations pratiques
Cité des Sciences et de l'industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris

LES PORTRAITS
Quatre espaces illustrent l'esprit de l'entreprise à travers la passion de leur fondateur : André Citroën,
Pierre Guillaumat, Jean Bertin et Emile Hermès. Ces
quatre figures emblématiques de l'entreprise sont présentées dans un environnemep.t propre à chaque histoire qui raconte à l'aide de films, de photos, ou
d'objets, l'univers et le parcours de ces "aventuriers".
Faire exister un rêve, avec André Citroën
C'est l'espace du rêve visionnaire, du voyage et du
style. C'est aussi l'espace de ceux qui perpétuent ce
rêve, opérateurs, ingénieurs, stylistes.
Au-delà du parcours personnel, l' espace témoigne de
l'histoire de l'entreprise qu 'André Citroën voulait
comme une œuvre commune, une ruche : "Tous les
collaborateurs du plus grand au plus petit, en doivent
être imprégnés. Il n'y a pas de hiérarchie dans
l'utilité." André Citroën misait sur la rationalisation
du travail et la production de masse.
Dès 1918, les usines Citroën fabriquent cent voitures
par jour, puis quatre cents, puis mille. André Citroën a
acheté des brevets avec un flair infaillible et créé la
voiture populaire. Homme de dialogue et d'innovations sociales, il intégra aux ateliers une crèche et un
cabinet de soins dentaires et inaugura des cours du
soir et des formations pour les ouvriers, les ingénieurs
et les vendeurs.

Accès : métro porte de la Villette.
Des films vidéo présentent l'entreprise aujourd'hui en
résonance avec l'œuvre d'André Citroën : Citroën et
la sécurité, Citroën et la technologie, Citroën et les
rallyes automobiles, etc.

Information du public,
tél. : 36.68.29.3
ou Minitel 36 15 Villette

Répondre à une demande, avec Jean Bertin

L'EXPOSITION-SPECTACLE
"ENTREPRENDRE"
pénètrent tout d'abord dans les
espaces portraits consacrés à des entreprises et
à leur créateur. Des bornes vidéo proposent
ensuite un montage "micro-trottoir" de réponses à la
question : "Pour vous, qu'est-ce qu'une entreprise ?" ~
offrant ainsi un regard actuel sur les attentes et les
interrogations du grand public. Un jeu audiovisuel
interactif sur la création d' entreprise propose, après
avoir posé une série de questions, de se prononcer sur
l'échec ou la réussite de quatre jeunes entreprises.

L

ES VISITEURS

Les v1s1teurs assistent enfin au spectacle "Tous
acteurs !" dans le petit théâtre de 60 places.

Pour découvrir Jean Bertin, fondateur du concept de
transfert de technologie et l'aspect "multi-services"
que l'entreprise offre aux industriels.
Le visiteur, en interrogeant des pupitres interactifs qui
pilotent des inform_ations sonores et visuelles, entend
de courtes séquences où des clients posent des questions. Le visiteur obtient en réponse des solutions qui
mettent en évidence la pluralité des services offerts
par la société Bertin.
Polytechnicien et diplômé de Sup Aéro, Jean Bertin a
su donner une réelle impulsion à son entreprise : passionné de réacteurs, d'hélices, de fusées, il a inventé,
pour la Snecma, les inverseurs de poussée, une technique à l' œuvre sur tous les avions du monde. Il crée
sa propre entreprise en 1956, pour avoir un cadre
souple où croiser différents secteurs de recherche. Ce
75
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principe reste à la base de l'entreprise Bertin.
Aérotrain convertisseur de couple, silencieux pour
avion à réaction ... Jean Bertin â à son actif cent
soixante trois brevets.
Dépasser le temps, avec Emile Hermès
Comprendre comment, avec de l'intuition et un
savoir-faire, un petit atelier de sellerie est devenu une
entreprise mondialement connue.
Chez les Hermès, on est harnacheur de père en fils.
Mais, lorsqu'en 1916, le plus jeune fils, Emile, revient
de la guerre, une intruse fait parler d'elle: l'automobile, à laquelle personne ne croit. Emile pressent qu'il
faut diversifier les activités et confie aux ouvriers selliers la fabrication de sacs de dame, de portefeuilles ... ,
peu à peu il crée et impose le style Hermès.

A travers cinq "actes", le spectacle nous propose un
voyage dans le monde des entreprises et met en évidence les impératifs auxquels elles sont confrontées
aujourd'hui : créativité, nécessité de bâtir un projet en
équipe, adaptation à la mondialisation des échanges.
Plus qu'une vision globale de l'entreprise
d'aujourd'hui, "Tous acteur~ !" offre de réfléchir aux
évolutions qui permettent à l'entreprise de s'adapter à
de nouvelles données, de révéler les potentiels de chacun en son sein, de rester à l'écoute de ses clients tout
en étant proche de ses prestataires.
Innover
Le premier "acte" du spectacle propose de réfléchir
sur ce qu'est une innovation, qu'elle soit technologique ou commerciale.
Faire éclore un projet en équipe

Des photos projetées sur des Sl}rfaces en verre incrustées dans des murs en cuir montrent cette tradition et
ce savoir-faire jusqu'à nos jours, avec des objets ou
des vues des nouveaux ateliers de Pantin.
Se réaliser dans la vie, avec Pierre Guillaumat
Deux concepts sont mis ici en avant : l'entreprise
mondiale et la réalisation personnelle dans l'entreprise
autour de Pierre Guillaumat, fondateur d'Elf.
Un décor maritime pour évoquer l'exploitation pétrolière, la chimie, la santé à travers les hommes et les
métiers sur fond de grands espaces et de voyages.
Un diaporama retrace la carrière de Pierre
Guillaumat, nommé en 1945 directeur des Carburants
puis du Bureau de recherche pétrolière, qui hissera la
France au rang d'un pays producteur de pétrole et de
gaz d'Elf le premier groupe industriel français.
Sept séquences audiovisuelles témoignent de la
diversité des métiers au sein du groupe et dans le
monde entier.
Des pylônes transparents montrent la diversification
du groupe.

L'acte suivant nous fait rencontrer ceux et celles qui
participent chacun à l'accomplissement des projets au
sein de l'entreprise : commerciaux, designers, responsables de fabrication, concepteurs, etc. On partage
ainsi les étapes de conception de la Twingo de Renault
ou la naissance d'un CDI créé chez Philips.
S'adapter au marché mondial
La séquence suivante nous fait emprunter l'avion, le
TGV, la voiture pour un tour de la terre. En se promenant sur la carte du monde, le spectateur prend
conscience que tous les pays participent à l'aventure
industrielle et connaissent aussi la concurrence entre
leurs produits, un voyage qui montre le caractère
indispensable de l'exportation.
Apprendre et évoluer
A travers l'exemple des prestations développées par
SEMA Group à l'occasion des Jeux olympiques de
Barcelone, on prend conscience que la création de
nouveaux services est indispensable pour éviter de se
figer et mieux répondre à la demande.
Tous acteurs !
Le final donne la parole à six jeunes acteurs que les
spectateurs ont découverts au début. Ils nous offrent
une métaphore de l'entreprise comme dynamique de
groupe, "moteur" possible des qualités de chacun.

"TOUS ACTEURS!"
Un petit théâtre de 60 places constitue le cœur de
l'exposition. Il présente un spectacle multimédia associant sculptures, vidéo et diapositives. Il nous invite à
suivre un personnage imaginaire dans sa découverte
de l' entreprise d'aujourd'hui. Une aventure qui lui
réserve bien des surprises et lui permet de voyager
dans le monde pour nous ramener ses informations.

*

Outre les entreprises des "espaces portraits" (Bertin,
Citroën, Elf et Hermès), Entreprendre bénéficie du
partenariat de Aéroports de Paris, Coflexip, Philips,
Renault, Sema Group, SNCF et SNPE ainsi que de
plusieurs PME.
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INFORMATIQUE TOLÉRANTE AUX FAUTES
Rapport de syn thèse du Groupe "Informatique tolérante aux, fautes ..
de !'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCEES (Mar~~ l994)
La tolérance aux fautes caractérise la capacité d'un système à rem plir ses fonctions en dépit des fautes . qui peuvent
être de multiples origines: défaillance d ' un composant matériel , e rre ur d'un concepteur, influence adverse de l' e nv ironnement, commande inappropri ée d'un opérateur humain, intrusions délibérées ayant pour but de s 'approprier ill ég itimeme nt des informations, etc.
La puissance et l'interc onnex ion des systèmes informatiques rendent leurs défaillances spectaculaires (indisponibilité du téléphone interurbain aux Etats-Unis en 1990. pagaille dans le service d'ambulances de Londres en 1992. dé ni
d'autorisation des cartes bancaires en France en 1993 , etc.) . Ces défaillances illustrent les limites de l'approche d'évitement des fautes qui prévaut encore largement dans la conception et la réalisation de ces systèmes. Dépassant ses objectifs originaux (augmentation du temps jusqu ' à défaillance pour des classes de fautes bien ide ntifiées) , la tolérance aux
fautes devient un moyen de v ivre avec des systèmes dont on accepte certaines imperfect ion s rés idue lles résultant de le ur
complex ité.
Le Groupe " Informatique tolérante aux fautes .. de I'OFTA a mené depuis 1991 une réflexion approfondie sur les
enjeux , l' état de l'art et les applications de la tolérance aux fautes. Cette réflexion a débouché sur des recommandations
en mati ère de recherch e, d'industrialisation, de normali sation et de formation, qui concourent à l'objectif suivant:
" Définir, concevoir, réa li se r et exploiter des systè mes oü la faute est nature ll e. prévue et tolérable ...
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Et si on s'attaquait vraiment à ce qui la démotive ,?
~

Pour conserver la motivation des
salariés, vous intervenez peut-être sur
leurs conditions de travail, leurs
avantages sociaux ou leur formation .
Vous allez jusqu'à réfléchir à de
nouvelles logiques de carrière ou de
rémunération. Ou à un meilleur
partage de la vision stratégique.
En vous aidant à inventer des
solutions cohérentes (nouveaux
métiers transverses, décentralisation
de l'initiative, création d'équipes
autonomes, etc .. .), nous pouvons vous
permettre de réussir vos projets de
changements. Comme les entreprises
que nous accompagnons : ACOSS,
Caisse d'Epargne, Equipement, EDF,
FCR, France Télécom, RATP, SNCF, les

,g

~

transports publics de Clermont-Ferrand,

u

0
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LIVRES

Les polytechniciens
Pierre Miquel

Paris - Plon - 1994
"L'Ecole polytechnique est un
mythe, un cap, une péninsule dans
le paysage éducatif français", ironise Jean-Michel Dumay dans le
Monde du 11 mars dernier. (1)
"S'il peut être de quelque utilité d'écrire une histoire de l'Ecole
polytechnique, c'est par la démonstration permanente, chemin
faisant et sur un parcours de deux
siècles, que la réalité apporte un
constant démenti à la mythologie",
affirme de son côté Pierre Miquel,
dans l'introduction du volumineux
ouvrage qu'il vient de consacrer
aux polytechniciens.
D'emblée, le lecteur est donc
prévenu : pas de panégyrique, pas
d'hagiographie, pas de lyrisme "à
la Michelet". Il s'agit d'un état des
lieux, d'une tentative pour évaluer
l'institution et les produits - hautement contrastés - qu'elle façonne
depuis 1794. Ce qui n'exclut pas
une certaine forme de sympathie,
habilement contrôlée ...
Qu'on ne cherche donc pas, au
long de ces 492 pages, où l'histoire
de l'Ecole reste indissociable de
celle de ses élèves, une quelconque
"défense et illustration de
Polytechnique" !
"Née" d'une "convulsion",
l'Ecole n'offre à ses origines "rien
d'un «enseignement révolutionnaire». On cherche à combler une
lacune choquante." A savoir le
"quasi-abandon" de l'Ecole du
Génie de Mézières, qui avait pourtant "réussi à constituer dans
l'armée française «le premier
corps d'ingénieurs militaires de
l'Europe » ", selon " Ambroise

Pourcy, premier historien de
l'Ecole polytechnique." (2)
Les hommes illustrés ne le sont
pas en tant qu'individualités, mais
à travers le prisme de leurs activités souvent protéiformes, et dans le
contexte de leurs corporations. En
langage scientifique, on pourrait
avancer le terme d'" agrégats" ...
Ainsi se déroule une vaste saga,
en un parcours sinueux et touffu,
où le passant distrait pourrait se
trouver désorienté, mais où le lecteur attentif ne perdra pas de vue la
présence du fil directeur : par-dessus le défilé de personnalités
éblouissantes ou "obscures", ce
qui est examiné de près, c'est
l'évolution - et la persistance d'une institution, au travers des
révolutions politiques, sociales,
techniques ou industrielles, qui ont
secoué le pays pendant la période
étudiée.
Emboîtons donc le pas à Pierre
Miquel, solide marcheur, qui dissimule sous les séductions du conteur
la rigueur de l'historien et le regard
distancié del 'universitaire.
Car il s'agit bien d'une
"Longue Marche", s'achevant,
non sur un cri de victoire, mais sur
une interrogation, qui n'est pas
mince : la notion de "guerre économique", qui s'est développée
depuis quelque temps en filigrane
dans la formation des élèves,
s' accorde-t-elle bien avec "la
vocation saint-simonienne de
l'Ecole qui ne peut cesser d'avoir
pour objectif le bonheur et la paix
par le progrès ? ".
"Type de réflexion " proposé
aux polytechniciens comme un
"devoir", mais qu'il est loisible à
tout citoyen de méditer... Voilà
pour le fond.
Pour la forme, que l'on soit
bien clair : Pierre Miquel n'a pas

écrit pour l'éternité, pour que son
ouvrage trône parmi les incu nables, dans la bibliothèque de
quelque "honnête homme" de la
fin du xx1e siècle, jusqu'au
Tricentenaire de l'X !
Son style alerte, vif, très actuel,
donc daté, parle sans affectation au
lecteur du temps présent. (3)
Claudine Billoux

(1) J.-M. Dumay, L'X, prestigieuse

inconnue.
(2) A. Fourcy, Histoire de /'Ecole polytechnique, 1828 . Réédition : Paris,
Belin, 1987.
(3) Qu'il nous soit permis d'émettre une
réserve à propos de l'index des noms
propres, figurant en fin de volume :
l'absence des prénoms et des dates de
promotions peut occasionner la confusion entre polytechniciens homonymes!

La, réflexion est-elle rentable ?
De la décision en univers turbulent

P. Bonarelli (81)
Préface de Michel Berry (63)

Paris - L' Harmattan - 1994
Ce livre remarquable vient à
propos alimenter le débat, ravivé
par le Bicentenaire, de la pertinence de la formation polytechnicienne dans le monde des affaires
d'aujourd'hui. Il relate l'histoire
àuthentique de deux jeunes X, P.
Bonarelli (81) et P. Lenders (81)
invités par le patron, lui-même X,
d'une grosse PMI de l'électronique
de pointe, à étudier des choix techniques et économiques importants
avec les méthodes de la recherche
en gestion.
Les deux chercheurs mettent en
lumière de mauvais choix, suggèrent des améliorations dans les
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processus de décision, mais à leur
grande surprise, personne ne
s'intéresse à leurs calculs. "Pas le'
temps", leur dit-on . Lenders se
décourage, Bonarelli s'accroche. Il
prend graduellement conscience du
fait que cette entreprise vit dans un
état de fébrilité chronique, lié à la
rapidité des progrès techniques et
la férocité de la concurrence, et
que les décisions se prennent avec
de rustiques martingales, du
genre : "Le prix se calcule en multipliant les coûts directs par
quatre", "Jamais de stock", "Ne
garder que les tâches nobles ", etc.
L'application de ces adages peut
conduire à de grossières erreurs,
mais l'entreprise prospère magnifiquement, en croissance et en profit, ce qui suggère que décider -vite
peut rapporter plus que décider
bien. "I don' t want it good, I want
it Tuesday ", "Make it simple, stupid ", ces apostrophes familières
aux hommes d'affaires U.S. viennent à l'esprit devant ces résultats,
et sont magnifiées par le best-seller
historique de la littérature sur le
management : Le prix de l'excellence de T. Peters et R. Waterman
(Intereditions 1983).
Ce dernier ouvrage, que P.
Bonarelli analyse, a été très mal
accueilli par de nombreux X,
notamment G. Y. Kervern (55) qui
a publié dans la revue Gérer et
Comprendre deux articles vigoureux ("l'Evangile selon SaintMac" - mars 1986 et "Le coût de
l 'exce llence" - décembre 1989)
dénonçant les mœurs de brutes
dont ces deux anciens du cabinet
Mac Kinsey font l'apologie. Or, à
l'issue de son parcours, P.
Bonarelli est tout songeur. Sa PMI
semble bien réussir comme .Peters
et Waterman le suggèrent.
Toutefois, P. Bonarelli ne se
contente pas des explications
péremptoires mais assez vagues de
ces auteurs. Il emprunte au professeur L. Lévy-Garboua (65) le
concept d'éco-rationalité défini de
la manière suivante : "Effectuer
des arbitrages permanents entre les

coûts d'analyse( ... ) et les diminutions des coûts d'inadéquation des
moyens aux fins à en attendre". Le
polytechnicien se rassérène :
quelque part, comme on dit
aujourd'hui, tout cela reste rationnel quand même.
Ecrit d'une plume élégante,
émaillé
de
dialogues
et
d ' exemples, ce livre se lit avec
plaisir et nourrit l'esprit de questions nouvelles.
Claude Riveline (56)

La, France : économie et sécurité

Henri Prévot (64)
Préface de Raymond Lévy (46)
Paris - Hachette - collection Pluriel
- 1994
L'ouvrage de notre camarade
Henri Prévot vient à point nommé
pour nous rappeler les nouvelles
dimensions que prend la sécurité
d'un pays comme le nôtre. Il est
d'autant plus d'actualité que les
principales menaces qui pèsent sur
nos intérêts connaissent un changement sans précédent. De plus, avec
une Russie dans l'état où elle est et
le baril à 13 dollars, d'aucuns en
arrivent à penser que notre sécurité
est un acquis et que l'urgence est
ailleurs.
L'auteur nous présente d'abord
une série de dossiers dont l'importance ne peut que croître au cours
de ces prochaines années : drogue
et développement des mafias, prolifération des armes de destruction
massive, terrorisme, pression
migratoire, 'c ohérence du tissu
industriel, intégrité des services
publics ...
Il en traite en praticien ce qui,
sur ces sujets difficiles, mérite
d'être noté; il a manifestement lu
les textes dont il parle. Et il nous
montre chaque fois comment
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s'articulent compétences communautaires et responsabilités des
gouvernements.
Son analyse de la façon dont
fonctionne la Commission est particulièrerp.ent pertinente. Le traité
de Rome avait été adopté à une
époque où il importait d'abord de
supprimer les frontières douanières
et les obstacles à la concurrence
pour permettre aux entreprises des
pays signataires de bénéficier d'un
grand marché ; les échanges avec
le reste du monde ne représentaient
alors qu ' un faible enjeu. Aussi,
s'appuyant sur les textes, la
Commission est conduite à systématiquement privilégier le recours
à la concurrence même lorsque
celle-ci n'est pas le moyen le plus
adapté à la solution du problème.
Lorsque celui-ci se situe à la frontière entre économie et sécurité
(celle-ci n'étant pas concernée par
le traité de Rome) elle cherche à
faire prévaloir devant la Cour de
justice que c'est à elle qu'il appartient de fixer ladite frontière; et,
comme toute institution, elle le fait
d'une façon qui vise à accroître
son pouvoir : "On ne la voit pas
marcher, mais elle chemine quand
même".
Mais Henri Prévot ne se
contente pas du diagnostic; il fait
des suggestions; il propose; c'est
là le deuxième intérêt de son
ouvrage.
Il nous propose un mode
d'emploi du traité de Maastricht et,
plus particulièrement de son chapitre consacré à la PESC (Politique
européenne et de sécurité commune); celle-ci offre aux pays
membres une procédure permettant
de traiter des problèmes liés à leur
sécurité sans porter atteinte à leur
souveraineté; de plus, elle n'est
pas sous le contrôle de la
Commission.
D'un côté la PESC préserve
l'indépendance nationale puisque
les décisions sont prises à l' unanimité. De l'autre, elle offre un cadre

Livres
juridique qui donne aux gouverne- rer. Peut-on s'attendre à ce que des
ments la possibilité de traiter des pays dans lesquels le commerce de
défis nouveaux qui ne se satisfont · la drogue est libre en répriment
pas du seul recours à une concur- l'exportation vers ceux où ce comrence accrue.
merce est strictement contrôlé? On
sait d'ailleurs que c'est avec soulaDans le contexte actuel, il n'y a gement que les autorités françaises
probablement pas d'autre voie ont accueilli la nouvelle selon
pour faire avancer la cause euro- laquelle le système d'échange
péenne; mais il faut savoir que la informatisé de données prévu à
voie est étroite, cela pour au moins Schengen n'était toujours pas prêt.
trois raisons.
Ce n'est là qu'un exemple parmi
beaucoup d'autres.
Il n'y a pas de sujet que la
PESC permet de traiter et qui ne
Reste une question que Henri
pouvait l'être antérieurement par Prévot n'aborde pas mais qui reste
les procédures dites de la fondamentale, c'est celle de la
"Coopération politique". Et là où place des Français au sein des insla coopération politique n'a pas tances communautaires, notamfourni de résultat, ce n'est pas par ment au sein de la Commission.
absence de procédure; c'est parce Force est de constater que ceux-ci
que les Etats membres percevaient sont particulièrement mal reprédifféremment leurs intérêts.
sentés dans les deux directions
générales qui, dans les domaines
Les pouvoirs de la Commission traités dans l'ouvrage, comptent le
resten t ce qu 'i ls étaient avant plus, à savoir d'une part la DG I,
Maastricht ; on ne retire rien à per- qui traite des relations économiques
sonne; simplement, on "rajoute " internationales, de l'autre la DG IV
du pouvoir à côté. On peut donc qui traite de la concurrence.
s'attendre à des conflits d'attribution sans fin; sans doute une
En conclusion, je recommandeaubaine pour les hommes de lois et rai volontiers la lecture de cet
les constitutionnalistes.
ouvrage à cette jeune camarade
qui, en réponse à une question
Enfin, les procédures mises en posée par un journaliste, déclarait :
place dans le cadre de cette PESC "Pour la gloire, oui; pour la sciensont d'une lourdeur telle qu'on ce, oui ; mais pour la Patrie, il n'en
voit mal comment elles pourraient est pas question ". Elle devrait y
conduire à des résultats concrets.
trou ver des raisons pour com prendre que la Patrie, c'est-à-dire
La véritable alternative reste ce lieu où se définit l'intérêt natioentre Europe fédérale ou pas nal, n'a pas perdu de son actualité.
d'Europe du tout. Il n'y aura pas Car c'est un troisième mérite de ce
d'Europe forte avec des Insti - livre que ce que peut être, en cette
tutions faibles. Seules des fin de siècle, un intérêt national.
Institutions de type fédéral sont à
Pierre Audigier (55
même de faire émerger un intérêt
européen à défendre face au reste
du monde. Mais ce n'est pas le
chemin qui est pris aujourd'hui. Le La, parole des choses
débat sur l'élargissement le montre
à l'évidence.
Pierre Laszlo
Le dossier du contrôle aux frontières (Schengen) montre bien
combien politique étrangère et
politique intérieure sont liées et
qu'il est vain de vouloir les sépa-

de l'usage commun pour faire semblant de savoir ce qu'ils ignorent".
La chimie n'était pas encore une
science; et ce n'est pas par hasard
que Lavoisier porta un intérêt si
constant aux questions de nomenclature et de langue.
On dit souvent que toute science nouvelle commence par classer.
Peut-être est-il plus exact de dire
qu'elle commence par nommer,
par bien nommer. Toute science est
un langage.
Pierre Laszlo, professeur de
chimie à l'Ecole polytechnique,
nous convainc que c'est particulièrement vrai pour la chimie : tout
son livre est, d'une certaine manière, l'exploration de l'analogie entre
la chimie et le langage.
Analogie ne signifie pas identité : les mots du langage s'inscrivent dans la durée, les molécules
de la chimie dans l'espace.
Pourtant l'auteur, après avoir
examiné de près, au moins par des
exemples, le rôle de la linguistique
dans la description des faits de la
langue, s'inspire de cette analyse
pour présenter l' évolution de certains concepts chimiques de façon
frappante.
A vrai dire (et comment le lui
reprocher?), il prend du champ par
rapport au thème initial ; mais c'est
pour faire saisir de façon passionnante - et accessible même à l'honnête homme non chimiste - les prob léma tiques mécanistes de la
chimie, la pratique évolutive des
réactions chimiques, le rôle extraàrdinairement croissant de la synthèse et cette caractéristique fondamentale acquise en quelques
décennies par la recherche et
l'industrie modernes, caractéristique que l'auteur nomme volontarisme chimique.

Hermann - 1993
Descartes, en 1646, accuse les
chimistes de "Dire des mots hors

Les derniers chapitres sont
consacrés aux aspects esthétiques
de la chimie, c'est-à-dire à ses analogies avec d ' autres "langages",
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par exemple celui de la musique ; ouvrage où il reprenait certaines
ainsi qu'à un survol du vivant, idées de Crombette, à revoir cerpuisque aussi bien la chimie a par- · taines de ses positions.
tie liée avec la vie, évidence
NDLR
majeure du dernier demi-siècle.
L'originalité de ce livre est
grande - et elle est de bon aloi.
C'est pourquoi chacun le lira à sa
manière, un peu comme on lit un
poème, tant les rapprochements
qu'on y découvre sont fréquents et
féconds.

Guerre des armes,
guerre des hommes

Quoi qu'il en soit, tous apprécieront la prouesse de Pierre
Laszlo qui a su rendre intelligible
la prodigieuse évolution de la chimie, singulièrement depuis
quelques décennies, ainsi qµ~e la
nature, la beauté et les ressorts de
cette évolution.

La guerre de demain sera-t-elle
électronique et presse-boutons, ou
bien fera-t-elle encore appel aux
hommes? Se déroulera-t-elle entre
des missiles et des antimissiles, ou
bien entre des guérilleros et des
armées industrialisées, puissantes
mais empêtrées dans les montagnes ou dans la jungle? L'intelligence artificielle y remplacera+
elle le cerveau humain ?

M. D. Indjoudjian (41)

Information
La Jaune et la Rouge a reçu une
étude collective où deux de nos
camarades ont collaboré :
Crombette et le crombettisme par
le frère Pierre-Marie (de
Kergorlay, X 71 ), Dominique
Viain et Georges Salet (26).
Cette brochure analyse la pensée d'un auteur contemporain,
Fernand Crombette (mort en
1980), qui a tenté une réconciliation entre la science et la foi de
manière originale. Plusieurs de nos
camarades ont promu certaines
idées de Crombette.
Le frère Pierre-Marie analyse
les idées religieuses de l'auteur.
N'ayant pas compétence pour traiter de ces questions, nous préférons nous abstenir d'en parler.
Georges Salet réfute les arguments de Crombette en faveur du
géocentrisme et certaines critiques
faites à la relativité. Cette analyse
est bien faite et elle a amené Guy
Berthault (45), qui avait écrit un

Marc Défourneaux (57)
Collection "Esprit de défense"

A travers les outrances médiatiques qui ont accompagné la
" guerre du Golfe" de 1991, le
grand public a pu s'imaginer que la
guerre, désormais, c'était l'électronique. L'enlisement des troupes de
l'ONU dans l'ex-Yougoslavie l'a
ramené à d'autres réalités. Alors
qu'en est-il exactement?
C'est à cette question que tente
de répondre l'auteur.
Né en novembre 1937, Marc
Défourneaux entre à l'Ecole polytechnique en 1957. Il troque le
bicorne contre le béret rouge en
1960 pour servir dans une unité
parachutiste dans la guerre
d'Algérie. De retour en métropole,
toujours sous statut militaire, il
entreprend une carrière d'ingénieur
de l'armement. Il participe aux
recherches d'où émaneront les
charges explosives et les blindages
du futur, ainsi qu'à la négociation
de divers accords de coopération
sur des programmes d'armement
internationaux. Mais il conserve
toujours son amour pour l'armée
de terre, où il revient à partir de
1983 pour créer un nouvel ensei-
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gnement scientifique aux écoles de
Coëtquidan, puis comme général
adjoint au commandant de la 1re
armée française. Docteur ès
sciences, auteur d'une cinquantaine de publications, et moniteur
parachutiste, avec plus de quatre
mille saJ ts, il personnifie l' amalgame des deux personnages qui
conditionnent la guerre de l'ère
technologie : le militaire et l'ingémeur.

Histoire des routes lyonnaises
Georges Reverdy (44
Guy Pezin (48),
François Rouillé (53)
Lyon - Editions lyonnaises d'art et
d'histoire - 1994

Depuis que les Romains en ont
fait la capitale des Gaules, Lyon
est restée le centre d'une étoile
routière fort importante, que justifie aussi sa situation géographique.
Mais la ville occupe un site difficile, sur deux fleuves divaguants et
des collines abruptes, si bien que
les problèmes de circulation, fluviale routière ou ferroviaire, y ont
toujours été délicats.
Dans cet ouvrage se trouvent
ainsi décrits les aménagements
routiers successifs réalisés dans la
grande région lyonnaise, de
l'époque romaine aux temps
modernes, dont il existe des restes
importants et bien visibles. Au
siècle dernier, c'est le beau réseau
des routes départementales qui a
été construit dans les monts du
Lyonnais. Puis, avec le développement de l'agglomération, les problèmes les plus aigus sont devenus
ceux des traversées urbaines, et on
retiendra en particulier les noms de
l'ingénieur des Ponts et Chaussées
Chadenson (22), auteur du premier
grand plan d'aménagement routier,
et du président du Conseil général
Laurent Bonnevay, à l'origine du
célèbre boulevard périphérique,
devenu autoroute urbaine.

Livres
L'arrivée des chemins de fer
n'avait pu se faire qu'au prix de
longs et difficiles tunnels. Il en a
été de même rapidement pour
l'arrivée des autoroutes et à Lyon
s'est développé un centre réputé
pour cette technique spécialisée.
D'autres réalisations de même
nature, encore plus importantes,
sont aujourd'hui en cours ou en
projet, et le dernier chapitre de
l'ouvrage fait le point de toutes les
infrastructures qu'il faut encore
discuter et construire pour assurer
un fonctionnement satisfaisant de
l'agglomération et redonner à ses
di vers quartiers un agréable cadre
de vie.

L'économie contre la société
Bernard Perret (71)
et Guy Ronstang

mais, de fait, remis en cause
comme norme sociale accessible à
tous.
Plusieurs thèmes sont développés avec une grande force de
conviction et pertinence d' analyse :. le développement du " service"
remet en cause la place classique
du travail collectif dans notre
société. La distanciation de l'individu et de son identité professionnelle s'accroît en effet dans la
société du service, d'autant que
cette société "monétarise" des
activités autrefois purement familiales ou solidaires. D'une certaine
façon, la société de services que
nous vivons aujourd'hui manifeste
l'expansion ultime de l'économie,
mais aussi sa dissolution dans la
société, lorsque la "fonction"
d'une personne ou d'un emploi
l'emporte sur la notion de
"produit" fabriqué.

Seuil - 1993
Bernard Perret, administrateur
de l' INSEE et présentement rapporteur général du Conseil scientifique de l'évaluation, s'est associé
à Guy Ronstang, directeur de
recherche au CNRS, en économie
et sociologie du travail, pour écrire
ce livre venu à son heure, puisqu'il
traite de la place du travail et de
l'emploi dans notre société.
Il y a en effet quelque paradoxe
à titrer et écrire sur "l'économie
contre la société" alors que le chômage est à son apogée, et que nous
ne savons pas si la récession économique de mi-1992 - mi-1993, la
première véritable que la France
ait connu depuis longtemps, est à
son terme.
Ce n'est donc pas un livre
conjoncturel qui nous a été donné
là : il s'attaque en effet au sujet
difficile, mais rendu particulièrement aigu en France, par la croissance et l'ampleur du chômage,
qu'est la place du travail dans
l'intégration sociale contemporaine, puisque le travail est désor-

Dans ce nouveau cadre, comment se fait aujourd'hui la socialisation, entendue comme la création
de bien social entre les personnes?
Si elle est encore prioritairement
assurée par la demande de travailemploi, lorsque cette dernière peut
être satisfaite , la socialisation,
notent les auteurs, doit pouvoir être
assurée de manière plus diversifiée. Et c'est là que "l'économie
s'oppose à la société" : en effet, le
caractère très normatif de la vision
économiste (et monétariste) qui
imprègne et domine en cette fin de
siècle notre société, bien qu'elle
soit mise en échec par le développement du chômage, est un frein
au développement des formes
alternatives de socialisation et de
solidarités.
"Lorsque la société n' est plus
acceptée commé une totalité englobante" - et la fin de la société traditionnelle agricole, puis industrielle, nous y conduit - "qu'à
l'opposé, l'économie échoue dans
sa tentative de fonder la société sur
un individualisme sans attaches ",
il faut inventer des solidarités nouvelles que suggèrent les auteurs.

Le livre L'économie contre la
société est une passionnante analyse des liaisons complexes entre travail, socialisation, économie et
société, et de leur évolution
jusqu' à l'effondrement du marxisme, et la vi~toire absolue (apparente) du capitalisme concomitants,
dans notre société, d'une "prise de
distance intime vis-à-vis du
travail".
Jean de Bodman (69)

Manifeste du suBréalisme *
François Tard (58)

Paris - Editions de La Bouteille à
la Mer* - 1993
Cet ouvrage vient à son heure, à
l'heure où la poésie sombre le plus
généralement dans l'obscurité du
langage, au point d'y perdre son
identité.
L' abbé Brémond, à la fin du
siècle dernier, distinguait "Les
clartés de la raison, et la nuit plus
lumineuse de la poésie".
Pourrait-il encore écrire ces
mots de nos jours, alors que l' obscure clarté qui, trop souvent,
tombe .. . des poèmes n'est déjà
plus un langage puisqu'elle ne
communique rien?
Il fallait pour le manifeste du
"suBréalisme" un poète, un poète
qui, dès son entrée rue Descartes,
voulut s'évader du domaine cartésien pour préparer l' Ecole des
beaux-arts. Gageure, peut-être,
mais le B n' avait pour lui pas de
secrets.
Poète, Tard ? Oui, mais poète
qui réfléchit en philosophe aux
finalités de son art et s'attaque aux
causes de sa décadence. Le drapeau des décadents portait, brodé
sur sa soie, le mot " surréalisme ".
Tard nous propose un mot nouveau
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pour le mouvement où il nous
entraîne. Une seule lettre changée
suffit à renverser la vapeur, avec·
tout le rebrousse-chemin qu'apporte dans notre algèbre la rectification d'une erreur de signe.
Le suBréalisme renoue avec
notre tradition immémoriale
d'interrogation du réel, qui fait
appel à la raison, au langage et au
sens, autant qu'à l'intuition et au
rêve. Porteur d'un esprit nouveau,
il conjugue sans exclusive les
rameaux trop souvent divergents
du savoir, et délivre un antidote
contre le trouble qui peut naître
d'une inflation exponentielle de la
culture et de la prolifération
d' images allant jusqu'à perdre tout
sens.
Il faut lire ce manifeste. Je ne
saurais en quelques mots vous
décrire tout ce qu'il apporte dans
l'espace agrandi de notre connaissance. C'est que le réel n'est pas le
seul acquis de la science : il est
encore tout ce qui, dans notre
inconscient, existe. Nous connaissons l'importance de l'inconscient,
puisqu'il guide aussi nos pensées
et nos actes, plus encore que notre
raison raisonnante et, bien entendu,
que l'immense inaccompli des
quêtes irréelles.
Henri Cuny (26)
* 8, rue

Rosa Bonheur, 75015 Paris.

Mieux réussir ses examens
en travaillant deux fois moins
Par la méthode des trois X

Bruno Comby (80)
Nicolas Macarez (81)
Paris - Editions Artulen - 1994
De 7 à 77 ans pour tous les étudiants quels que soient leur niveau

et leurs études : du bac aux
concours les plus prestigieux ...
"Pourvu qu'ils réussissent leurs
examens ! ". Chaque année, des
millions de parents tremblent pour
leurs enfants, pendant que ceux-ci
sèchent sur leur copie. De la réussi te aux examens dépend tout
l'avenir professionnel de l' étudiant.
Le baccalauréat puis le succès
scolaire et universitaire se préparent dès l'âge de six ans, se plaisent à souligner certains enseignants.
S'il convient de nuancer cette
affirmation pour ne pas angoisser
trop vite, il n'en demeure pas
moins une indéniable part de
vérité : toute réussite est affaire
d'organisation autant que de travail
et les principes de base d'une
bonne méthode de vie s'acquièrent
dès le plus jeune âge.
Bruno Comby (80) , Nicolas
Macarez (81) et Paul Sotta (81),
dans la méthode des 3 X, donnent à
tous ceux qui le souhaitent les
moyens de devenir plus performants tout en fournissant un effort
moindre. En un mot, ils apprennent
à optimiser le temps, à mieux
s'organiser et à canaliser l'énergie
pour en tirer le meilleur parti.

Etablir un projet au long cours
Certains étudiants croient bien
faire en s'épuisant au travail dans
l'espoir de réussir. Cela est inutile,
il faut surtout travailler à bon
escient.
Au-delà de l'intelligence et de
la bonne volonté, la réussite aux
examens est un projet qui se
construit étape par étape.
Apprendre à se fixer des objectifs,
à se motiver au quotidien, à mettre
de l' enthousiasme en toute chose, à
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se forger de bonnes habitudes,
constitue la base de cette entreprise.

Organisation et constance :
les maîtres mots du succès
Fondée sur le bon sens et la
méthode, la réussite se bâtit et ne
s'attend pas. Les ressources corporelles et mentales doivent être
entretenues pour parvenir à leur
pleine mesure et le cadre de vie
doit également faire l'objet de la
plus grande attention. Pour cela, il
faut apprendre à aménager son
espace de travail, à maîtriser son
temps en évitant les pièges classiques, mais surtout se préparer
longtemps à l'avance et tenir la
distance avec la plus grande persévérance.

Le stress-control
ou l'art de se détendre
Savoir successivement se
concentrer puis se délasser et
reconstituer ses forces est indispensable. La détente est un art qui
ne doit pas être abandonné au gré
de l'improvisation ni confondu
avec le laisser-aller, mais livré à la
plus méticuleuse orchestration. Il
faut parfois savoir s'arrêter et dormir, pour mieux rebondir ensuite.

L'épreuve du feu : le jour J
L' épreuve ne doit pas être ressentie comme une inévitable fatalité, mais doit être anticipée et dominée. Pour cela, il faut également se
préparer : apprendre à gérer la
panique, soigner sa prestation et sa
présentation, tant à l'écrit qu'à
l'oral, et transformer les difficultés
en une stimulation positive.
Ainsi, c'est maître de lui-même
et parfaitement prêt que l'étudiant
affrontera le jour J dans la plus
grande sérénité.

•

VIE DE L'ASSOCIATION
UN ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE
LE PRÉSIDENT BERNARD PACHE ET JACQUES ATTALI (63)
Le Président B. Pache a adressé
le 12 avril 1994 à Jacques Attali
la lettre ci-après.
Mons ieu r et cher Camarade,
Vous auriez déc laré le 20 mars au
Forum de Radio } - propos c ités par le
Figaro d u 21 mars et le Monde du 22
mars - " .. . c'est toute l'élite fran ça ise, à

commencer par les polytechniciens, qui
en ont été les orga nisateurs" (de la collaboratio n avec l'A ll emagne entre 1940
et 1944).
L'A.X. t ient à répondre à ce qui lui
paraît co ntraire à la vérité et de nature à
porter préj udice à notre co mmun auté
d'a utant plu s que vous lui appartenez.
De nombreux camarades nous o nt écrit
pour exprimer leur ind ignation.
Des po l ytechni c i ens o nt eu des
postes clés da ns l'admini stration et dans
le go uve rn ement du rég im e de V ic hy
ou on t soutenu ce régime.
Mais d'autres, d' une faço n au moins
aussi marqu a nte , ont fa it parti e des
Forces fra nça ises combatta ntes et de la
Rés istance, certa in s dep uis l' o ri gin e.
San s oubli er ceux qu i ont été déportés,
ceux qui ont combattu en 1939-1 940 et
ceux qui o nt été prisonni ers.

La jaune et la Rouge a éga lement
ren du co mpte des cérémon ies qui se
sont tenu es à !' Ecole à Pa laiseau les 1er
fév ri e r 1993 avec la part ic ipation de
Mo nsieu r Pier re Joxe, mini stre de l a
Défense, et 11 mars 1993 avec cell e du
gé nér a l Jea n Sim o n, c ha nce lie r d e
l' ordre de la Libérat ion, po ur rendr e
homm age aux polytec hni c iens morts
pour la France entre 191 9 et 1960. Huit
plaques ont été dévo ilées, dont deux à
l a m é m o ire res pe c ti ve m e nt des 33
élèves et 339 anciens élèves morts pour
l a Fr a nce au cours d e l a Seconde
Guerre mondiale.
A ussi comp rendrez-vo us sûrement
l'é motion susc itée par les articles de
presse qui motive nt ma lettre. La prochaine réunion du Consei l de I' A.X. se
tenant le 2 7 av ril pro c hain, j e vous
se rai s viv e m e nt reconn a i ssa nt d e
m'a ider d' ic i là par votre réponse à rétablir la vérité historique.
Je vous pri e de croi re, Monsieur et
cher Camarade, à l'exp ress io n de mes
sentiments très distingu és .

Jacques Attali
lui a répondu le 19 avril.
Monsi eu r et Cher Camarade,

Les té moi g nages disponibl es
concordent pour mettre en évidence la
partic ipati o n précoce et proportionne llement très forte de la co mmun auté
polytec hni c ienn e à la lutte pour la libération du territoire. Sans entrer dan s un e
énu mération exha ust ive on se doit de
citer Honoré d ' Estienn e d' O rves (2 1)
prem ier officier rés istant fusi ll é par les
A ll e mands ; les prom otions 19 33 et
1938 qu i sur 212 et 248 élèves comptent respectivement 22 et 25 Morts pour
la France entre 1939 et 1945, dont p lusieurs résista nts héroïques ; le rôle de
Lo ui s Arma nd (24) dans l' organ isatio n
de la rés istance intérieure ; sans parl er
de la contribution de prem ier pl an des
polyt ec hniciens aux campag nes
d'Afrique et d' Itali e.

Je vo us prie de trou ver c i-joint la
lettr e qu e j ' a i envoyée ce m at in au
Figaro Magaz ine e n demanda nt sa
publication immédiate.

Notre cama rade Jac ques Mai ll et
(3 1), Compagnon de la Libération , a fa it
l e 12 jui n 19 91, à l 'occas i o n de
l 'Assem blée généra l e de notre
Association , un émo uva nt exposé sur
les X dans la Rési stance et les Forces
fran ça ises combattantes, publié dan s La
jaune et la Rouge de novembre 199 1.

J' a i été extrê m ement su rpris de
l' articl e de Monsieur Baumel dans votre
dernier num éro, et surtout des propos
de moi que vous rappo rtez en introduction à cet article : il s sont tronqués, et
donc fa lsif iés. En réponse à une première d éc l aratio n de M. Baume !, je lui
ava is adressé la lettre suivante :

Je vous sera is reconnaissa nt de fa ire
co nn aître so n contenu à ce ux qui se
sont manifestés auprès de vous.
Veuill ez c roire , Mon sieur et Cher
Camarade, à l' ass uran ce de mes sentiments les me ill eurs.

La lettre du même jour de Jacques
Attali à M. Patrice Plunkett, directeur de
rédaction du Fi garo Magaz ine est la suivante:

"j'ai trop d'a dmiration, de respect,
et de gratitud,e pour votre action et celle
de vos compagnons pour laisser passer
ce que vous avez cru devoir décla rer.
Vo us avez, avec quelques autres, dans
les années noires, sa uvé l'honneur de la
Fra nce.
Si vous aviez pris la peine de vous
faire comm uniquer les propos exa cts
que j'ai tenus (et qui sont certainement
à votre di spos ition à Radio }), vo us
n 'a uriez pas pu commettre un tel
contresens.
Je suis sûr que vous voudrez bien en
prendre co nn aissa nce et retire r vos
insultes. je vous prie de bien vouloir
transmettre cette lettre à vos compagnons. Sin cèrement vôtre."
Il eût été co nvenable de la part d'un
j ourna l sé ri e u x de se reporte r a u x
sources et de véri fier les textes ava nt de
les citer. Je regrette que ni vous ni M.
Baumel ne l'ayez fa it ce qui le conduit
à protester co ntre des choses qu e je n'a i
pas dites.
Comme vous le verrez en vo us rapporta nt au texte de mon interview, ce
que j 'espère vous ferez, ma pensée sur
ce sujet déli ca t est infiniment nu ancée.
Po ur le reste j e sui s sû r qu e la nouve ll e
gé nération d' hi sto riens qu i comme nce à
rega rd er les faits sans la pass io n des
ac teurs ou d es co ntem porai ns sa ura
mettre un po int final à ce débat.
Je vous sera is reconnai ssant de bien
vo uloir publi er l'intégra lité de ce qui
précède dans votre prochain numéro.
Je vous prie de cro ire, Mons ieur, à
l 'ass uran ce de m es sentiments les
meilleurs.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS

Monsi eur,
1924
Déjeuner avec épouses le 13 octobre à
12 h 30 à la Ma ison des X.
1938
Pique-niqu e trad i c hez le ca m arade
Ro ge r l e jeudi 23 juin. Prése nce à
confirmer par fil ou lettre à partir du 1er
ju in à La Grange au Doyen.
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Vie de l'Association

GROUPES X
GROUPE LYON NAIS DES X
Programm e du printemps 1994
4-5 juin : le G .L.A.X . reçoit le groupe XNord-Pas-de-Calais.
12 juin : "jou rn ée fa miliale" (promenade, déjeuner d ans une auberge , pu is
pétanque).
17 juin: cérémonie du 5oe anniversa ire
de la mort d ' André Sollier (38, mpF),
avec la participation de I' Associ ation
des Rés istants de Lyon .
19 juin : randonnée en moyenne monta gne.
Noter aussi : en octobre, Grand Ba l du
Bice ntenaire.

Paris. Thème
prises';.

" Les pépini ères d'entre-

3°) Enfin les membres du groupe peuvent parti c iper au x conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d ' Affaires) et le CLENAM
(Club Entreprise des Arts et Métiers),
clubs avec lesquel s X-Entrepre neur a
conclu des accords de coopération.

JOURNÉE À POISSY ET MÉDAN
Pour tous renseignements, s'ad resser à
P. SCHRI C KE (47) , J.-C. ALEXANDR E
(49) et A. TYMEN (50), 12 , rue de
Poiti e rs,
75007
Paris. Tél.
42 .22 .86.45.

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS,

Rens ei gnements après de J. CAL Z IA
(59), prés ident (té l. : 78.87.07.41) ou de
G . OLIVON (68), secrétaire du G>LA.X .
(tél. : 78.98.23.32).

TÉL. : (1) 45.48.52.04

X-MUSIQUE

DîNER-DÉBAT

D ans le cadre des manifestations musica l es du Bicentenaire de l ' Ecol e, le
group e organis e, l es 7 et 8 juin , à
l ' Esp ac e Jemm apes (116, quai de
Jemmapes, 75010 Paris ) deux so irées
sur le thème "Mus ique et théâtre", avec
un programme conç u en collaboration
avec Michel VILLE et Philippe KREJBICH (ca marades de la promo 57) et
leur groupe théâtra l.

Mardi 21 juin à 19 he ures 30 à l a
Mai so n d es X avec Jacques DONDOUX (5 1), présid ent de l ' IRE ST,
ancien directeur gén éral des télécommuni cations, "Les réseaux et services de
télécommunications : co ntenant et
contenu, un même combat?".

Le programme de ces so i rées, dont le
d éta il est donn é e n page 6 8 de ce
num é ro , fera alt erner mu sique de
c h ambre (du duo au quintette ) et
thé âtre, et se termin era par un e pi èce
de thé âtre musical, L'histoire du soldat.

X-ENTREPRENEUR
1°) Le groupe réunit des camar ades
dés ireux de créer ou de reprendre une
entreprise, seuls ou en partenariat, ou
déten ant déjà une entrepr ise, dés ireux
de céder leur affaire, de rech ercher un
parte nai re ou d 'ac quérir un e autre
entrepr is e. Son effec tif est d 'e nviron
150 camarades de tous âges.
Prochaine réunion X-Entrepreneur :
- lundi 20 juin à 18 h, Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Pari s.
2°) D'a utre part les membres du groupe
peuvent assister aux confé ren ces organi sées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E).
Prochaine réunion G2E :
- mardi 21 juin à 18 h, Maison des arts
et méti ers, 9 bis avenue d' lén a, 75116

Suède au xv111e siècle" au Grand Palais
avec Mme B. Reguis. Une passionnante
évocation d es influen ces artistiqu es
entre la France et la Suède qui donnèrent naissance au très actuel " style gusta vien " . Notre conférencière vous i ntroduira dans le cadre raffin é de manoirs
suédoi s scrupuleusement reconstitués.

75007 PARIS

La pr éserva tion d e l a c ulture d ' un
peupl e confronté à d es populations
nombreuses et dynamiques est un problème diffi cile à résoudre. Certains ont
proposé d'édicter une exception cu lturel le au libre-écha nge, mesure négative,
qui pourrait rapidement tourner à la
censure. Une alliance entre les opérateurs de systèmes de co mmunication
(té léphon e, transmission des donn ées,
tél év i si on) et l es éditeurs de programmes ne se ra it -e ll e pas plus
efficace? ju squ'où pourrait-elle aller?

VISITES CULTURELLES
Mercredi 25 mai à 11 he ur es à l a
Maison des X, conférence-projection de
diapositives, en pré lud e à la grande
exposition du Grand Palais : "Les orig in es de l ' impr essionn isme 18591869", Monet, Renoir, Pi ssarro, Bazille,
Manet, Degas, Boudin et bien d'autres,
le chemineme nt artistique de ces
artistes et la diversité des courants et
influences qui conduisirent à ce qui est
appelé l' impressionni sme, par Mme B.
RECUIS .
Lundi 30 mai à 13 heures : " Le Soleil et
l 'Etoile du Nord ", " La France et la
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Samedi 11 juin. Départ le matin en
autocar vers 9 heures et retour à Paris
vers 19 heures.
- Visite de l'abbaye de Poissy et de ses
alentours , l es commentair es seront
effectués par Mme A.M. MARTEAU.
- Visite du château de M édan où habita
l'écri va in M aurice Maeterlin ck (18621949). Vous y serez accu eillis par ses
nouveaux propriétaires qui ont obtenu
un pri x des v ieill es Maisons françaises.
- Après le déjeuner dan s un restaurant
au bord d e l 'e au , l ' après- midi sera
réservé au souvenir d'Emil e Zola en sa
demeure qui a été amén agée en Musée
1ittérai re.

Inscripti on
Secrétariat.

préalabl e a uprès

du

VISITE TECHNIQUE
Jeudi 23 juin (journée entière) "Le Pont
de Norm andi e" : les d esso us d'un
record du monde. Notr e ca marad e
Bertrand DEROUBAIX (7 4) , ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, directeur du projet "Po nt de Normandie" a
très aimabl ement autorisé le G.P.X. à
visiter ce chantier grandiose au-dessu s
de l'estuaire de la Seine entre Le Havre
et Honfl eur.
Le matin un e visite organisée sur le site
vous conduira vers les technologies les
plus avan cées et développées pour la
réalisation de cet ouvrage qui sera le
pont le plus long d' Europe. Puis, après
une étape gourmande à l ' heure du
déjeuner, l'a près-midi sera co nsacré à
une agréabl e détente touristique par la
v isite p éd es tre et comm e ntée de la
vieille vill e de Honfleur.
Aller retour en autocar de Paris à Pari s.
Inscripti on préalab le obli gatoire auprès
du Secrétari at.

VOYAGES
Nous rappe lons, dans l e ca dre de s
manifestations du Bicentenaire, la croisière du Bicentenaire à bord de
Mermoz du 30 octobre au 12
novembre 1994 en Méditerran ée.
Voir à ce sujet les lettres que vous avez

Vie de l'Association
reçues personnellement et la publicité
parue dans le numéro d'avril de La
Jaune et la Rouge.

CRÉDIT X-MINES

Renseignements complémentaires et
inscriptions au G.P.X.-Croisière, tél.
45.48.64.50 (le matin seulement) .

Crédit X-Mines permet notamment aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique ou à leurs veuves et orphelins, d'obtenir avec sa caution des prêts à des
conditions préférentielles. Des taux, hors assurance, en vigueur au Ier
décembre 1993 sont donnés ci-après :

PROMENADE À PIED

1 - Prêts personnels: pour des biens de consommati'on ou d'équipement, ou
pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu'à 5 ans ; taux :
10,90 % sauf voitures 10 % au-dessous de 50 000 F et 9 % au-dessus.

Samedi 18 et dimanche 19 juin avec
Ph. GRANDJEAN (70). "De Fécamp à
Etretat, sur les falaises de la Côte
d'a lbâtre par le chemin des douaniers"
(32 km A/R).

Départ : samedi 18.
Paris Saint-Lazare : 9 h 15
Rouen, correspondance pour Fécamp
10 h 38.
Arrivée Fécamp : 11 h 26.
Le rendez-vous est fixé à l'arrivée en
gare de Fécamp. Nuit à l' hôtel à Etretat.
Retour: dimanche 19.
Départ Fécamp : 18 h.
Rouen, correspondance pour Paris
19 h 06.
Arrivée Paris : 20 h 31.
Horaires à confirmer auprès de la
SNCF. Inscription auprès de Ph.
GRANDJEAN (tél. : 35.70.20.49) avant
le 3 juin.

RALLYE TOURISTIQUE
X-ECP
Organisé cette année par nos amis centraliens, le traditionnel Rallye X/ECP

2 - Prêts "spéciaux études" : destinés à permettre aux anciens élèves de
poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables en 5 ans
maximum dont 2 ans de franchise; taux: 7,50 %.
3 - Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire (construction
ou achat), achat de terrain. Durée de 3 à 15 ans; taux: 7,50 %. Au-delà de 15
ans ; taux 8,20 %.
4 - Prêts relais : en vue d'achat immobilier. Durée 12 mois renouvelables ;
taux: 7,7 %.
S'adresser à l' Association ou au délégué général Jean BRUGIDOU.

Attention nouvelle adresse :
Crédit X-Mines, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris, tél. : (1) 40.49.02.94.

aura lieu le samedi 4 juin. Quelques
dizaines d'équipages exerceront leur
talent à déjouer les astuces et résoudre
les énigmes, problèmes et jeux, qui les
mèneront de point de contrôle en point
de contrôle dans une agréable partie de
l'ile-de-France. La journée se terminera
par un amical dîner au cours duquel
seront proclamés les résultats et distri-

buées les récompenses. Pour participer,
formez une équipe de 4 (maximum 5)
personnes, inscrivez-vous en remplissant le bulletin ci-après et renvoyez-le
dans les délais impartis. Pour en savoir
plus sur ce "Rallye de la Crise", contactez le secrétariat du G.P.X., qui vous
fournira la première information communiquée par les organisateurs.

RALLYE X/ECP- SAMEDI 4JUIN1994
Bulletin d'inscription
(à découper, photocopier ou recopier et à renvoyer à l'adresse suivante avant le 25 mai 1994 :
G.P .X. - 12, rue de Poitiers - 75007 Paris)

NOM et prénom du "c hef d'équipe" :
Adresse (à laquell e devront être envoyées les instructions aux concurrents) :

Téléphone (personne l) :
Montant des frais d'inscription :
- Frais d'orga nisation (160 F par équipe) :
Nombre de personnes
- Dîner (tarif normal 200 F par personne) :
·prix spécial "élèves" (150 F par personne) :

Promo: X

160 F
X
X

F
F

200 =
150 =

Total

F

Ci-joint un chèque de :

à l'ordre du G.P.X.

Attention : les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Le nombre d'équipes sera limité à 60.
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UN PEU D'HISTOIRE ...

P

lusieurs camarades ont souhaité
connaître le décret du 23 septembre 1867 que I' A.X. cite,
notamment sur son papier à lettres,
comme l'ayant reconnue d'utilité
publique.
C'est par ce décret impérial publié au
Bulletin des lois, partie supplémentaire, n° 1352 (le journal Officiel n'existait pas encore), que la Société amicale de secours des anciens élèves de
!'Ecole polytechnique, fondée en
1865, a été reconnue comme établissement d'utilité publique. Le recueil
du Bulletin des lois se trouve à la
Bibliothèque nationale.

Nous en donnons la reproduction
ci-contre.
Un décret du 28 janvier 1963 signé
du premier ministre G. Pompidou et
cité au journal Officiel du 1er février
1963 a approuvé la dissolution de la
Société des amis de !'Ecole polytechnique et l'attribution de son actif à la
Société amicale de secours, laquelle a
pris alors le nom de Société amicale
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (en abrégé A.X.). L'A.X. est
donc, tout simplement, la nouvelle
dénomination de la S.A.S.
Enfin un décret du 18 septembre
1972 cité au journal Officiel du 6
octobre 1972 approuve les dernières
modifications apportées à ses statuts
par l'association reconnue d'utilité
publique dite Société amicale des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique (A.X.).

DOCUME:\TS OFFICIELS
CONCERNANT LA CO~STITliTIO:\ ET LE FO~CTIO~NEMENT
DE LA SOCIÉTl~ A/lllCAL&.

Porta.nt reoonna.lssa.nce comme ÉTABLISSEMENT'
D'UTILITÉ PUBLIQUE.

NA.POL80N, par la grflce de llieu el la volonté natio-

nale,

~MrtrnEUR

oss

A Tous Pn~sa~ rs

FRANÇAI~,
ET "

par le Groupe X Lyonnais
(GLAX)

VBNIR 1 SA.LUT :

Sur le rapport de Notre !llinislre Secrétaire d'État au
département ne l l111érieur,
Vu !'avis du Conseil l1·~tnt du i 7 janvier i 866;
La demande formée au nom de la Soàété A mfrale de
ucours des anciens Élèves del' École Polytechn1"q11e;

LP.s Statuts de l'OEune, les comptes rendus financiers
el générale111e11t les autres documents fournis à l'appui de
la demande;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Avons décrété el décrétons ce qui suit:
ARTICLB PRB;l!IER,

La Société ÀlJ1i°cale de secow·s des anâe11s Élèves del' École
Polytech111"q11e, fondée en 1865, esL reconnue comme élablissc111cnt 11'utililé publique.
AllTICI.!

II.

Sont approu\'és les Statuts de celte OEuvre tels qu'ils
sont annexés 11u présent D~crel.

Dans le cadre du Bicentenaire

1794-1994
L'Ecole polytechnique et Lyon

DECHET

I. -

ARTICLE

Ill.

Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'execution du présent Décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
~igné: NAPOLeoN.
0

PAR L EMPEREUR !

109 pages en 16 x 24
55 F franco de port
Chèque à la commande
à l'ordre du GLAX
chez J.-J. Muller
Le Géant
47, avenue Valioud
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'/ntfrieur.
Slsné :. LA \'ALETTE.

rour amplialio11 :

L• Ghe{ de la

clili1~ion

du Secrélariat,

Signé: I'. NORMAllD.

Pour copie conrorme :

l.e Secrétaire

gén~ral

de la Pre(eclure,

l'uur le Secrétaire général, le Conseiller de PrMeclure deléKu~,
Signé.: hllRAT•
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1993

Vincent
Ollivier,
Pierre
Zigmant,
Madame
Daniel
Melin,
Madame
Vincent
Ollivier.

L

E 30 MARS 1994, Madame Daniel MELIN, représentant son mari notre camarade (64) Président du Bal 1993, a remis à l' heureuse gagna nte Madame Vincent OLLIVIER, épouse de notre camarade (52), la Twingo rouge (heureuse coïncidence), lot
n° 2 de la tombola.

Cela s'est passé de façon fort agréable chez RENAULT aux Champs-E lysées, en présence de Vincent OLLIVIER venu assister son
épouse dans cette épreuve et de Monsieur Pierre ZIGMANT, de la Direction de la Communication de Renault. Encore tous les
plus chaleureux remerciements de I' A.X. à Monsieur Loui s SCHWEITZER Président-Directeur général de Renault pour le don
généreux de cette voiture, sans oub li er Monsieur Pierre ZIGMANT pour l'organisation de cette fort sympathique réunion.

N'oubliez pas qu'il y a toujours une voiture à gagner à la tombola du Bal...

On
remarque
que
Vincent
Ollivier
s'est installé
au volant ...
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Mesdames,
A l'occasion du BAL de l'X
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Prix à partir de 600 F

52 bi:s, rue Vaneau - 75007 PARIS - Tél./Fa.x. 42 84 ·29 88
sur rendez-vous

La Femme Ecarlate
42, AV. BOSQUET - 75007 PARIS - Tél. : 45 51 08 44
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Relations Ecoles - 27, rue du Professeur Victor Pauchet - 92420 Vaucresson
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BALDEL'X
PROGRAMME
DE LA SOIRÉE DU 16 JUIN AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
21 heures 30: 1er concert
à la Chapelle Royale

•

23 heures 15 : spectacle pyrotechnique
Bassin de Latone
24 heures : 2e concert
à la Chapelle Royale (programme identique à celui de 21h30)
de 22 heures 15 à l'aube : Bal à l' Orangerie
L'ORANGERIE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Ce bâtiment colossal construit par Jules Hardouin-Mansart de 1684 à 1686, sous le parterre du Midi, en remplacement de l'Orangerie de Le Vau jugée trop petite, est composé d'une galerie centrale voûtée, longue de
150 mètres, prolongée par deux galeries latérales situées sous les escaliers des "Cent Marches" et éclairées par
douze grandes fenêtres cintrées. L'Orangerie sera, le 16 juin, le haut lieu de la danse, et abritera l'Orchestre de
l'Opéra de Paris, un orchestre de jazz et une discothèque.
Devant la galerie centrale s'étend le beau parterre de l'Orangerie composé de six pièces de gazon et d'un bassin circulaire. Pour la soirée du Bal de l'X, une somptueuse tente sera dressée pour permettre à un grand nombre
de participants de dîner tranquillement non loin des pistes de danse.
Durant le règne de Louis XIV, !'Orangerie abritait 2 000 pieds d'orangers et 1 000 pieds de lauriers-roses,
grenadiers et arbres rares, ces arbustes beaucoup plus petits que ceux que l'on y voit actuellement, étaient plantés dans des jarres de terre cuite. Ce n'est qu'à la fin du règne de Louis XIV que les caisses actuelles sont apparues. Ces arbres étaient sortis durant la belle saison le long des allées du parterre. Cette tradition se continue de
nos jours ; la quantité d'arbres est moindre - 1 1OO - mais de taille beaucoup plus importante. On y trouve 600
agrumes, 150 palmiers dattiers, 100 chamrerops (sorte de palmier) et 250 variétés telles que : eucalyptus, bananiers, oliviers, mimosas, grenadiers, jasmins odorants, néfliers du Japon, daturas, araucarias et figuiers.
·
Le parterre de l'Orangerie est bordé au midi, par une balustrade surplombant un fossé; à l'est de même qu 'à
l'ouest dans le prolongement des escaliers des "Cent Marches", par des grilles dont les piliers supportent quatre
groupes sculptés.
Vous êtes attendus très nombreux à cette soirée dont le souvenir restera longtemps présent dans les mémoires.
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DINER AUX CHANDELLES
DANS LE STYX.

LES 20 ANS DE LA
PROMOTION 1974.

Pensez au STYX pour vos dîners
aux chandelles entre amis.
Ambiance chaleureuse assurée et, en
plus, on peut danser et faire du bruit !

150 camarades se sont réunis dans les
salons du rez-de-chaussée pour les
20 ans de la promo.
Une belle performance et une forte
diminution de l'âge moyen des dîners
de promotions !

I~

SALLE DE REUNION
REAMENAGEE.
vos réunions de travail,
séminaires, colloques ... réunissant une
assemblée nombreuse, la Maison des
X s'est dotée d'un nouveau matériel
très fonctionnel et confortable. Elle
peut ainsi donner satisfaction aux
nombreuses demandes et répondre
plus facilement aux impératifs
techniques.

C!B.l~B .

RÉUNION PÉRIODIQUE DE
CARE FRANCE.
Tous les mois, CARE FRANCE tient
son Conseil rue de Poitiers. CARE
FRANCE est une oeuvre caritative qui
collecte plus de 3 milliards de francs,
vient en aide à 30.000.000 de personnes
dans 68 pays.
On reconnaît sur la photo Marina de
BRANTES, Présidente de CARE
FRANCE, et Y.G HENROT, Président
de Saint Clair, notre traiteur.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A
CHOISI LA MAISON DES X.
La Société Générale organise 2 fois
par mois pour ses acheteurs, des
réunions de travail à
la Maison des X.
La Société Générale
a retenu la Maison
des X pour ses
qualités d'accueil
et les prestations
offertes.

MAISON DES X
HOTEL DE POULPRY
12, Rue
de
Poitiers
75007 P a r i s
Pour tout renseignement contactez Elizabeth LE GARO au 45 48 41 66.

]

LA DÉFENSE
DE LA VIGNE ET DU VIN
DANS NOS SALONS.
Après le show de X-Vinicole dans nos
salons, c'est maintenant l'Assemblée
Générale de !'Association "Lien de la
Vigne" présidée par J.P MEGNIN (X 59).

on s'est rattrapé sur le vin au dîner dans
les caves du STYX.

Vie de !'Association

RAPPORT MORAL SUR L'ANNÉE 1993

•

LE BICENTENAIRE

EFFECTIFS DE L'A.X.

Au cours de l'année 1993 votre Conseil a participé à la
préparation de la célébration du bicentenaire de
!'Eco le, la responsabilité de l'ensemb le des opérations
éta nt co nfiée à I' Association pour la célébration du
bicentenaire de !'Ecol e polytechnique, dont le président
est Christia n MARBACH (56). Cette Association a été
fo ndée par les trois organismes intéressés : !'Ecole, la
Fondation et I' A.X.

Sur 15 900 anciens élèves au 3 1 décembre 1993 ,
3 034, soit 19 %, n'appartiennent pas à I' Association.

L' A.X . a toutefois pris la responsabilité directe :
• du co lloque de synthèse qui aura lieu le 2 juin au
Palais des Congrès, organisé par Jacques BOUTTES
(52). Il aura pour thème« Du siècle des lumières au xx1e
siècle : progrès et ruptures. Que ls futurs possibles? »
• de la publication par La Jaune et la Rouge d'un certain nombre de numéros l argeme nt consacrés au
Bicente naire ;
• et bien entendu du bal de l' X qui à l'occas ion du
Bicentenaire se tiendra au Château de Versailles le 16
juin. A. de KERSAUSON (62) et B. DENIS-LAROQUE
(67) assuren t conjointement la présidence du Bal du
Bicentenaire.
Le groupe des caissiers (Groupe des Y) organise, sous la
cond uite de D. DESCROIX (58) la fête des 200 promot ions qui réunira sur le site de Palaiseau l'ensemble des
anciens élèves.
L'ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE

1993 a vu le changement du président de !' Ecole polytec hnique - Pierre FAURRE (60) succéda nt à Bernard
ESAMBERT (54) - , de so n directeur général - le généra l
MARESCAUX (63) succédant au général PARRAUD
(58) - et de son chef de corps (le co lonel DELHUMEAU
succédant au colonel MEU RISSE).

16 % des membres à cotisation annuelle ne sont pas à
jour de leur cotisation et 50 % seulement des membres
des promotions antérieures à 1957 ayant souhaité racheter leur cotisation apportent une contribution bénévole.
Un appel a été lancé par le Président le 1er décembre
dernier pour persuader le plus grand nombre possible
d'anciens élèves non membres de rejoindre I' A.X. et
pour demander à tous d'aider financièrement I' A.X.
MINITEL

En juin dernier ont été mis à la disposition des X et du
grand public deux services Minitel : 36 16 POINTK et
36 17 POLYTECHNIQUE, qui permettent d'accéder à
des informations mises à jour toutes les 2 semaines,
notam ment celles de l'annuaire et des petites annonces.
Le 3616 nécessite l' usage d' un code d'accès et d'un mot
de passe; le 3 61 7 est 1i bre d'accès et ne donne pas les
informations non professionnelles de l'annuaire. L'un et
l' autre demeurent encore peu utilisés jusqu'à présent.
COLLOQUE

L'A.X. a patronné un important co lloque qui s'est tenu
à Bruxelles en février 1993 . Ce colloque «Vers un serv ice public européen - Les entreprises de réseaux à
l'heu re du Grand Marché » a été proposé et mis au
point par le groupe X-Europe, so us-groupe Réseaux ,
dirigé par Christian STOFFAËS (66). Le discours
d'ouverture a été prononcé par Bernard PACHE. Ce
co lloque a obtenu un bon succès.
BAL DE L'X

Votre Association a participé aux réflexions sur l'aveni r
de !'Ecole menées par so n Conse il d'administration au
sein duquel I' A.X. est représentée par J. DELACARTE (47) .
Le Co nseil d'administration de !'Ecole polytechnique a·
adopté à l' unanimité un sc héma directeur qui a reç u
l'approbation de ses autorités de tutelle.
COMPTES 1993
(voir Rapport du Trésorier)

Les comptes de l'exercice 93 se sont soldés par un
résultat positif de 235 KF.

Le 104e Bal de l'X a eu li eu à !'Opéra le 15 octobre
sous la présidence de H enri CONZE (59), délégué
généra l pour I' Armement. Le spectacle consistait en
un e série de 4 ballets des TWYLA SHARP DANCERS.
Ce retour du Bal à !'Opéra a eu la faveur d'un nombreux public qui a contribué à en assurer le succès.
Le président du Bal, Daniel MELIN (64), et les membres
de la Commission qui n'ont pas ménagé leurs efforts,
ainsi que les donateurs, doivent être chaleureusement
remerc iés.

93
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1994

Vie de l 'Association

LA JAUNE ET LA ROUGE

En 1993 chaque num éro de La }avne et La Rouge a
co mporté un thème principal et l'on pe ut retenir
notamment : les X et la musiqu e, l'armement, l'empl o i,
les consultants, la rec herche ag ronomique trop ica le, la
qualité.
A l' occasion du Bi ce ntenaire de !' Ecole, dont les manifestations ont été largement annoncées et commentées,
ont été évoquées qu elqu es personnalités polytec hniciennes. Citons André CITROËN (1898), Albert
CAQ UOT (1899), J.-A . GRÉGOIRE (1918), Pierre
GU ILLAUMAT (1928) et Jea n COUZY (1942).
LE BUREAU DES CARRIÈRES

Il a poursuivi son action dans un contexte éco nomique
difficile. Il sembl e cependant que le marché de l'empl oi
soit en voie d'amélioratio n. En effet, à la fin de l'ann ée
1993, on constate un e forte diminution de l'arrivée de
nouvea ux camarad es sa ns emploi, alors que le nombre
de camarades retrouvant un e activité s'est mainten u au
nivea u de 1992.
Le bilan se traduit don c par un stock de camarades à la
recherche d ' un emploi éga l à ce lui de la fin 1992,
après une pointe à la fin du premier semestre.
O n peut donc espérer un retour progressif à une situat ion plus normale. Il faut cepe nd ant noter qu e des diffic ultés sérieuses se manifestent pour la tranch e d'âge
des plus de 45 ans pour qui la durée de recherc he a
fortement augmenté.
C'est sur ce problème que le Bureau des Carrières va
fa ire porter son effort en 1994 en prospectant toutes les
opportunités de trava il type mi ss ions, CDD, temps partiel , auprès des entreprises et en particulier dans les
PME/ PMI : tâc he difficile car c'est un secteur où les
polytechniciens sont peu impl antés.
L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS
DES TECHNIQUES AVANCÉES (OFTA)

Le Groupe «Optoélectroniqu e moléculaire » a présenté
en avril , au cours de la 13e «Journée de l'OFTA » son
rappo rt de synthèse A RAGO 13, qui constitue le seul
ouvrage en fran ça is sur le sujet et suscite bea ucoup
d' intérêt. Les group es « Logiqu e flou e», " lnformatiq·ue
to lérante aux fautes » et « Nouveaux polymères» ac hèveront leurs travau x en 1994. Deux nouveau x groupes
o nt été lancés en 1993 : « Matériaux hybrid es» et
« Nouvelles interfaces Homme-Machine»; ils poursuivront leurs travaux jusqu 'à la fin de 1995.
L' OFTA, créé en 1982, est entré dans sa 12e ann ée
d' existence. Par le c hoi x des sujets, le nivea u auquel

ceux-ci sont traités, il dispose d'une image de marque
qui lui permet d'attirer dans ses groupes les meill eurs
experts français.
LA FONDATION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

L'accent a été mi s sur les actions internationales et sur
la formation complémentaire des pol ytec hni c iens.
Outre l'appui des stages d'option à l'étran ger et la gestion du programme Jea n MONNET, un soutien import ant a été apporté au programme «européen» (un
semestre ou un an de séjour à !'Ecole polytec hniqu e
d'étudiants européens de haut niveau).
Dix bourses " d'externat » (fo rm ation complémentaire
correspondant aux orientations fi xées par les entrepri ses
de la Fondation) ont été attribuées. Une trentain e est
prévue pour 1994 .
Les divers comités de la Fond ation ont parti c ipé aux
réflexions concernant le sc héma directeur de !'Eco le.
Enfin la Fondation a jou é un rôle important dans la préparation des manifestations du Bicentenaire à l'étranger.
LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE

La postformation interentrep rises s'est poursui vie : 27
sé minaires , 6 j o urn ées d ' information (Association
Aristote), 6 co nfé r e n ces du cycle « Sciences
d'aujourd'hui, Tec hniqu es de demain » ainsi que 2
modules de formation montés en partenariat avec respectivement l' ENSTA, CAM PUS THOMSON et l'X . Le
Co llège a organisé aussi des séminaires interentreprises
et des conférences scientifiques pour ses indu stri els
ayant pour objet, par exe mpl e, d 'élargir la vision des
jeunes in géni eurs aux problèmes de l' environnement,
de la recherch e et du développement. Un séminaire sur
la maîtrise et le pilotage des projets inform atiqu es a
éga lement été réa li sé à l' intention de respons ab les de la
Fonction publique. Le Collège a enfin porté ses efforts
sur l' ingénierie pédagog ique dans le domain e évo lutif
de l'informatiqu e, notamm ent dans le cadre du programme COMETT 2 (CEE). Son chiffre d'affaires a été
de 3,9 MF, niveau qui rend encore précaire l'équ ilibre
du compte d'exploitation.
CRÉDIT X-MINES

Transféré à la Maison des X, 12, rue de Poiti ers, son
activité continue à se resse ntir de la faiblesse généra le
du marché immobili er. Ainsi le montant des prêts ca utionnés par Crédit X-Mines s'est élevé en 1993 à 26 MF
contre 29 MF en 1992.
Ce pendant le résultat de la gestion courante reste excédentaire et le mo nta nt des rése rves assure un ratio de
garantie suffisant au regard des en-cours. Il a même été
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possible de réduire de 1 % à 0,5 % du montant des
nouveaux prêts hypothécaires la retenue faite aux adhérents pendant la durée de leur prêt.

Joigny, n'ayant pas d'attache polytechnicienne, qui
représentent le quart des résidents.

EN 1993

En raison du nombre trop faible de camarades et de
membres de leurs familles, un effort a été entrepris pour
attirer un e clientèle complémentaire en veillant bien
entendu à conserver l'ambiance traditionnelle de la
maison. Cette recherche est faité en direction d'associations d'entraide dont les membres peuvent avoir des
liens ou des rapports suffisamment étroits avec la famille polytechnicienne.

La Caisse de secours a continué à aider nos camarades
en difficulté ou leurs familles grâce à des aides d' un
montant global de 1 280 KF, dont environ 970 KF de
secours réguliers distribués à 30 familles.

Les travaux réalisés en 1993 ont épuisé le solde du legs
ANDRÉ, dont le montant important (1,9 MF), ut ilisé au
cours de sept exercices, a permis une très sensible
rénovation de la Résidence qui fêtera cette année son
trentième anniversaire.

ACTIVITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS

Il a également été accordé 23 prêts sans intérêt pour un
montant total de 965 KF.
Sept cas nouveaux se sont présentés. Notre aide a permis de rétablir une situation équilibrée pour plusieurs
familles. Comme par le passé, l'aide des rapporteurs de
la Caisse ne se limite pas à l'attribution d'argent mais
avec l' assistante sociale ils aident un certain nombre de
fa milles à trouver les moyens d'améliorer leur situation,
à obtenir l'appui nécessaire auprès des services
sociaux, ou à trouver des établissements d'accueil de
personnes âgées pour leur famille (1J.
li faut souligner que plusieurs cas sont apparus parce
que nos camarades avaient négligé de souscrire des
assurances décès. Deux types de situation paraissent
devoir attirer particulièrement l'attention :
• alors que la plupart des grandes entreprises incluent
un e assurance décès dans leur contrat de travail il n'en
est pas de même pour la Fonction publique;
• les récentes mesures prises par I' AGIRC pour équilibrer ses comptes prévoient que, pour les veuves, l'âge de
reversion de la retraite a été repoussé de 55 à 60 ans.

li appartient à chacun de nous de vérifier que sa famill e
pourrait surmonter les difficultés qui se présenteraient
s'il venait à disparaître.
(1) Assistante sociale : Mme Lise LAPEYRE, 5, rue Descartes,
75005 Paris. Tél. : (1 ) 46 .34.04.79.

RÉSIDENCE DE JOIGNY
En 1993 le taux d'occupation a fléchi d'un point à
84 %. Le résultat d'exploitation a ainsi pu être maintenu à un niveau raisonnable, quoique déficitaire. Ceci
n'a pu être obtenu que grâce à l'élargissement de la
clientèle à des personnes originaires de la région de

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1993
ET LE BUDGET 1994
1. - EXÉCUTION DU BU DG ET 1993
L'exécution du budget 1993 fait l'objet de l'annexe
qui donne le compte de résultat de l'exercice.
En résum é, hors produits et charges exceptionnels, le
budget 1993 approuvé par l' Assemblée générale du 29
juin 1993 s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant (en KF) :
1993

Prévisions

Réalisations

Ecarts
Montants

%

Charges

14 000

16 064

+ 2 064

n.s.

Produits

14 000

16 306

+ 2 306

n.s.

0

242

242

-

Résultat avant
produits et charges
exceptionnels

Les écarts importants sur les produits et sur les charges
proviennent respectivement d'un legs de 1 .634 KF et
d' une dotation aux provisions de 1.550 KF expliqués ciaprès. Sans prise en compte de ces deux items, les
écarts sont respectivement de + 3,7 % (charges) et
+ 4,8 % (produits).
Le total des produits et celui des charges, après prise en
compte des .produits et charges exceptionnels, s'élèvent
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respec tivement à 16.398.906 F et 16.163 .9 15 F et
dégagent un excéde nt net de 234 .991 F.
2 - ANALYSE DU COMPTE
DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1993
Le compte de résu ltat est tenu hors taxe pour le secteur
soumis à la TVA. Les principaux éca rts. par rapport au
bud get ressortent comme suit :

2.1 - Charges (hors exceptionnelles)

• les produ its divers, plus élevés de 97.000 F sur les

400.000 F prévus;
• les rep rises sur prov ision s, moins élevées de 187 .000
F su r les 200.000 F prévus;
• les prod uits financiers nets de charges, plus élevés de
217.000 F sur les 1.300.000 F prévus : incidence des
legs reçus.

2.3 - Produits et charges exceptionnels
Les prod uits et c harges exceptionnels présentent un
so lde négatif de 7.470 F.

L' éca rt g l oba l h ors c h arges financières es t d e

+ 1.968.172 F.

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1993

Les pr in cipaux écarts, qu' il conv ient de rapprocher des
écarts des produits, portent sur :
• les charges du Bal, moins élevées de 32 1.000 F sur
les 2.150.000 F prévus;
• les c harges de Joi gny, moins élevées de 219.000 F sur
les 3.400.000 F prévus;
• les charges du Bureau des Carrières, moins élevées
de 180.000 F sur les 840.000 F prévus;
• les c harge s de fonc tionn eme nt, plus élevées de
171.000 F sur les 2.160.000 F prévus;
• les c harges de La jaune et la Rouge, plus élevées de
410 .000 F sur les 2.050.000 F prévus : in c idence du
Bicentenaire, notamment;
• les fra is de la mise de l'annuaire sur Minitel, plu s élevés de 331 .000 F sur les 100.000 F prévus;
• les charges de préparation du Bice ntena ire propres à
I' A.X., d' un montant de 234.000 F, portée·s pour mémoire au bud get;
• une dotation aux prov isions de 1.550 .000 F prenant
en compte les perspect ives d'acc roissement des charges
des procha i ns exerc i ces et répartie comme su it :
810 .000 F (= 50 % du legs Buisson v isé c i-dessous)
affectés à la Caisse de Secours; 740.000 F (idem moins
l'emploi déjà fa it su r le présent exe rc ice) affectés aux
Autres Activités.

Le bilan au 31 décembre 1993 fait l'objet de l'annexe 2.
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de
Réserve figurent à l'actif éva lu ées à leu r valeur d'origine, leur va leu r bou rsière globale par affectation au 31
décembre 1993 étant supérieure, comme l' indiq ue le
tab leau suivant :

Affectation des
valeurs mobilières

Valeur
d'origine

Valeur
boursière
au 31.12.93

Différence

Dotation
Caisse de Secours

4 630 783

5 054 915

+ 424 132

Dotation
Autres Activités

4 152 979

451 1 412

+ 358 433

Tota l affecté
Dotation

8 783 762

9 566 327

+ 782 565

Réserve
Caisse de Secours

5 805 100

7982731

+ 2 177 631

Réserve
Autres Activités

4 349 677

4 688 020

+ 338 343

Total affecté
Fonds de Réserve

10 154 777

12670751

+25 15974

2.2 - Produits (hors exceptionnels)
L'écart globa l est de+ 2.306.373 F.
Les princ ipaux écarts porte nt sur :
• les cotisat io·ns et co ntributions bénévoles, p lu s élevées de 473.000 F sur les 2.950.000 F prévus;
• les dons et legs, plu s élevés de 1.729.000 F sur les
150.000 F prévus : incidence du legs Bui sson (X 1913),
d'un montant de 1.634 KF , accepté par le Co nseil
d'admin istratio n par dé libération du 25 avr il 1991 pour
être versé au compte «dons non affectés» avec emp loi
immédiat;
• les prod uits du Ba l, moins élevés de 15 7.000 F sur les
2.200.000 F prévus;
• les produits de la Rés id ence de Jo igny, moins élevés
de 164.000 F sur les 3.200 .000 F prévus ;
• les produits de La jaune et la Rouge, plu s élevés de
287 .000 F sur les 1.850.000 F prévus;

Le montant du Fonds Dargelos est de 1.150.000 F, sur
leque l 25.000 F dè prêts restent à rembourser.
Le legs Gouyé·(X 1914) accepté par le Consei l d'administration par dé li bé ration du 1er octobre 1992 pour
être ve rsé po ur moitié au compte de l a Caisse de
Secours et pour moitié aux A utr es Activités de
I' Assoc iat ion, figure en in stance à l'actif à hauteur du
montant perçu à fi n 1993 so it 2.400.000 F, les comptes
n'en étant pas défin itivement arrêtés.
En 1993, I' Assoc iation a donné à la BIMP, conformément à la délibération du 17 décembre 1992 du
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Conseil d'administration, sa caution en garantie du crédit à lon g terme de 8 MF consenti par cette banque à la
Maison des Polytechniciens, caution efle-mêm e garantie partiel le ment par le nantissement des titres du Fonds
de Réserve déposés par I' Association chez la BIMP et
dont la valeur au bilan est de 3.528 .032 F.
Sont inscr its au pied du bilan les montants disponibles
des comptes Poincaré et René Audran .
4 - AFFECT A TION DE L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE

Il est proposé d'affecter l'excédent net de l'exercice au
Fonds de Réserve, avec répartition entre Caisse de
Secours et Autres Activités telle qu'elle résulte du
compte de résultat :

Fonds de réserve

Caisse de
secours

Autres
activités

228 197,82

6 793,24

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

1 re résolution :
Les comptes de I' A .X. arrêtés au 31 décembre 1993
sont approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au
Fonds de Réserve dans les conditions définies au paragraphe 4 ci-dessus.

Total

montant au
1er janvier 1993 4 55 1 392,06 4 670 453,57 9 221 845,63
affectation de
l'excédent de
l'exercice 1993

Le montant de la cotisat ion annue lle à l'A.X., avec
abonnement à La jaune et la Rouge, a été porté à 550 F
(abonnement à La Jaune et la Rouge porté de 1 70 F à
190 F; cotisation proprement dite inchangée : 360 F)
montant inféri eur à celui de 600 F autorisé par
l'Assemb lée générale du 17 juin 1992.

234 991 ,06

montant au
1er janvier 1994 4 779 589,88 4 677 246,81 9 456 836,69

2e résolution :
Le budget 1994 est approuvé.
3e résolution :
L'Assemb lée générale exprime ses remerciements aux
camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de l'A.X., au cours de l' année
1993. Elle exprime également ses remerciements aux
membres du Comité de la Caisse de Secours et de la
Commission du Bal pour leur activité et leur dévouement et aux Sociétés donatrices pour leurs dons à la
Caisse de Secours.

5 - BUDGET 1994

Le budget présenté pour 1994 fait l'objet de l'annexe 3.
Il est en équilibre, le total des produits et celui des
charges étant de 1 7 .1OO KF.
Les produits et les charges atteignent exceptionnellement ce niveau en raison de l'inciden ce du
Bicentenaire (Bal de l'X à Versailles et autres dépenses)
et de celle de la rénovation prévue du système informatique (dé libération du 15 décembre 1993 du Conseil
d'administration).
Les produits comportent trois reprises sur provisions, au
total 1 .225 KF, pour co uvrir respectivement le déficit
prévu de la Caisse de Secours (400 KF avec Joi gny),
l'excédent des charges du Bicentenaire propres à I' A.X.
non couvert par les produits d'exploitation ( 325 KF) et
les frais de rénovation du système inform atiq u e
(500 KF).

VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE 1993
Conformément à l'article 5 du Règl ement Intérieur de
I' A.X., les membres soussignés de la Commission de
vérification de la Comptabilité, à qui mandat a été
donné ou renouvelé par le Conseil lors de sa réunion
du 29 juin 1993, ont exam iné les comptes de l' exercice
écoulé qui leur ont é~é présentés par Bernard DUBOIS
(54) Trésorier et Pierre DEGUEST (66) Trésorier adjoint.
Les m e mbres de la Commission ont obtenu des
réponses satisfaisantes aux questions posées; ils ont
· vérifié les comptes de l'exercice 1993 tels qu'ils étaient
présentés et ils en ont reconnu la régularité et la sincérité.

Conformément à la délibération du 30 juin 1993 du
Consei l d'administration, I' A.X. et la Fondation se partageront par moitié le so lde final des comptes des manifestations du Bicentenaire organisées par I' Association
X 200. Cette charge éventuelle n'est pas prévue au budget 1994.

Paris, le 25 février 1994.
F. PAYER (56), Commissaire aux comptes
P. LOEPER (65), Commissaire aux comptes
A. MARTIN (67), Commissaire aux comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31DÉCEMBRE1993 (en francs)
RÉALISATION
PRÉVISION

Répartition

TOTAL

Caisse de
Secours

(KF)

Autres
Activités

~

PRODUITS D'EXPLOITATION
2 000

2 100 350

1050175

1050175

Contributions bénévoles

950

1 323 572

661 786

661 786

Dons et legs

150

1 879 287

1 045 603

833 684

Produits divers

400

497 566

139 070

358 496

2 200

2 043 542

2 043 542

-

3 200

3 036 096

3 036 096

-

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

1 850
(1 020)
(830)

2 137 309
(1075586)
(1 061 723)

-

2 137 309

Annuaire
Minitel
Reprise sur provisions

1 700
50
200

1 639 533
22 512
13 623

-

1 639 533
22 512
13 623

12 700

14 693 390

7 976 272

1 300
2 150
3 400

1 280 863
1 829 604
3 181 543

1 280 863
l 829 604
3 181 543

660 511

330 255

330 256

l 165 516

1165 516

Cotisations

Commission du Bal
Résidence de Joigny

'

-

-

-

6717118

CHARGES D'EXPLOITATION
Caisse de Secours
Commission du Bal
Résidence de Joigny
Service d'entraide et
d'orientation professionnelles

840

-

-

1

Frais de fonctionnement
• salaires et charges
• auti:es frais

2 160
(1 100)
(1 060)

2 331 032
(1087740)
(1243292)

La Jaune et la Rouge
Annuaire
Minitel

2 050
l 850
100
150 .

2 459 930
1 868 448
430 930

-

-

p.m.
p.m.

141 269
234 042
1550000

810 000

141 269
234 042
740 000

14 000

15968172

8 597 781

7 370 391

<621509>

< 653 273 >

Cotisations et subventions
Bicentenaire
Dotation aux provisions

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

< 1 300 >

< 1274782 >
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2 459 930
1 868 448
430 930

ANNEXE 1

RÉALISATION
Répartition
PRÉVISION

TOTAL

(KF)

Caisse de
Secours "

Autres
Activités

PRODUITS FINANCIERS
Revenus immobiliers

}

54 941

31 941

23 000

481 318

327 569

153 749

480

Revenus mobiliers
Profits sur valeurs mobilières

550

860 993

410 078

450 915

Profits de trésorerie

270

215 731

71 910

143 821

1 300

1612983

841 498

77 1 485

-

95 740

84 326

11 414

-

95 740

84 326

11 414

1 300

1517243

757 172

760 071

0

242 461

135 663

106 798

-

92 533

92 533

-

Charges exceptionnelles

-

100 003

-

100 003

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-

< 7 470 >

92 533

~

CHARGES FINANCIÈRES
Pertes sur valeurs mobilières

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTANT COURANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits sur exercices antérieurs

CHARGES EXCEPTIONNELLES

< 100 003 >

TOTAL DES PRODUITS

14 000

16 398 906

8 910 303

7 488 603

TOTAL DES CHARGES

14 000

16 163 915

8 682 107

7 481 808

0

234 991

228 196

6 795

EXCÉDENT NET DE L'EXERCICE
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BILAN AU 31DÉCEMBRE1993 (en francs)
ACTIF
I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
CAISSE DE SECOURS
•Résidence de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

422 428,29
847 222,30
- 424 794,01

~

320 001,00
319 375,00
4 630 782,69
169 444,41

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

5 862 031,39

AUTRES ACTIVITÉS
• Immeubles (Morand,)
• Titres de participation
• Prêts sur Fonds DARGELOS
• Valeurs mobilières
• Disponibilités

180 000,00
424 375,00
25 000,00
4 152 979,49
432 552,07
Sous-total :
Sous-total Dotation :

5 214 906,56
11 076 937,95

Il - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
• Aménagements et matériels de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

38 141 ,29
926 426,58
- 888 285,29
360 000,00

• Mise à disposition locaux Maison des X
valeur d'origine
amortissements

400 000,00
- 40 000,00

• Garages et aménagements bureaux
valeur d' origine
amortissements

672 391,98
- 159 400,81

•Matériels
valeur d'origine
amortissements

1099846,43
- 911 882,94

512 991,17

187 963,49

1000000,00
1 065 451,00
1 972 361,23
81 465,83
10 154 777,14
4 283 308,41
17 476,67

• Prêt Maison des X
• Prêts d'honneur
• Débiteurs divers
• Compte de régularisation actif
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités
Sous-total hors Dotation : 19 673 936,23
TOTAL DEL' ACTIF

30 750 874,18

Compte POINCARÉ
Compte R. AUDRAN

308 690,68
192 570,00
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ANNEXE2

PASSIF
1-DOTATION
5 862 031 ,39

CAISSE DE SECOURS

•

5 214 906,56

AUITRES ACTIVITÉS

Sous-total Dotation :

11 076 937,95

II - HORS DOTATION
• Fonds de Réserve

9 221 845,63

• Legs en instance

2 400 000,00
0,00

• Dons reçus pour Joigny
valeur d'origine
emplois

1 963 790,00
- 1 963 790,00
2 491 890,31

• Provisions pour :
Caisse de Secours
Autres activités

1210000,00
- 1 281 890,00

•Créditeurs divers

4 078 468,44

• Compte de régularisation passif

1246740,79
234 991 ,06

• Excédent net de l'exercice

Sous-total hors Dotation :

19 673 936,23
30 750 874,18

TOTAL DU PASSIF

308 690,68
192 570,00
8 000 000,00

Compte POINCARÉ
Compte R. AUDRAN
Engagement financier (caution) hors bilan
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ANNEXE3

BUDGET 1994
CHARGES (KF)
Réalisation
1993

PRODUITS (KF)

Prévision 1994
Total

Caisse de Autres
Secours Activités

CHARGES
D'EXPLOITATI ON

Prévision 1994

Réalisation
1993

Total

Caisse de Autres
Secours Activités

PRODUITS
D'EXPLOITATION

Caisse de Secours

1 281

1 300

1 300

-

Cotisations

2 100

2 100

1 050

1 050

Bal

1 830

3 800

3 800

-

Contributions

1 324

1 050

525

525

Joigny

3 182

3 050

3 050

-

Dons

245

250

220

30

660

700

350

350

Produits divers

498

300

80

220

1 175

l 175

Bal

2 044

3 800

3 800

-

Joigny

3 036

2 800

2 800

-

Jaun e et Rouge
• abonnements/ventes
• publicité/P.A.

2 137

2 450

(1 062)

2 450
(1 250)
( 1 200)

-

(1 075)

1 639

1 700

-

1 700

22

50

-

50

Bureau des Carrières
Fonctionnement
• salaires et charges
•autres
Jaune et Rouge

Annuaire

2 331
( l 088)
( 1 243)
2 460

2 350
(1 120)
(1 230)

-2 650

.2 650

-

1 868

1 950

-

l 950

Minitel

431

150

-

150

Cotisations/
subventions

141

150

-

150

Bicentenaire
Informatique
Total charges
d'exploitation

234

500
500

-

14 418

17 100

500

-

Total
charges financières

TOTAL
DES CHARGES

Dotation
aux provisions
Charges
exceptionnelles

Minitel
Reprise
sur provisions
• Caisse de Secours
• Bicentenaire
• Informatique

14

1 225
(400)
(325)
(500)

-

400

-

325
500

-

500

-

9 675

7 425

CHARGES
FINANCIÈRES
Pertes sur
valeurs mobilières

Annuaire

Total produits
d 'exploitation

13 059

15 725

8 875

6 850

Revenus mobiliers
et immobiliers

536

550

350

200

Profits sur valeurs
mobi lières

86 1

625

375

250

Profits trésorerie

216

200

75

125

1 613

1 375

800

575

14 672

17 100

9 675

7 425

PRODUITS
FINANCIERS

96

96

14 514

1 550

100

p.m.

p.m.

17 100

-

-

-

-

9 675

7 425

Total
produits financiers

TOTAL
DES PRODUITS

Legs
Produits
exceptionnels

16 164

l 634

93
16 399
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Vie de I'Association

CARNET.POLYTECHNICIEN
1914

1959

1982

Dé cès de Madame veuve Henri
Demerliac le 7.2.94.

Vincent Lubrano f.p. de la naissance de son petit-fils, Octave, c hez
Alexis et Marie-Laetitia Dhellemmes-Lubra no, le 18.3.94, neve u de
Philippe-Marie Lubrano (90).

Marie-Christine Chevallier et Hervé
Mu Iton f .p . de la n a issa n ce
d' Etienne, le 20.3 .94 .
Antoine Devaux f.p. de la na issa nce
de Pierre, le ij .4.94.
Jean-Claude Laroche f.p. de la na issa nce de son 3e fils Clément, le
1.3.94 .

1919

s

Déc ès de Henry de Senneville le
8.4.94.
Décès de Madame veuve Alfred
Dorat, le 15.4 .94 .

1923
Décès de Jean Meaux le 3 1.3 .94.
Décès de Jean Tayeau le 22.4.94.

1926
Dé cès de Roger Pierre Dodu le
8 .4.94.

1928
Décès de Madame ve uve Jacques
Monin, le 1.4.94.
Décès de Robert Prieur le 11.4.94 .

1929
Décès de Madam e ve uve Jean
Doumenach le 8.11 .93.

1931
Dé cès de Robert Escande le
19.4.94.

.

1975

Décès d e Hervé Le Tellier le
25.3.94.

1978

1983

Philippe Reclouiez f.p.de la naissan ce de Constance le 28. 3.94.

Olivier Lamy f.p. de la na issance de
Chloé, sœur de Marie et de Léa, le
3 1.8.93.
Florence Lafonta et Marc Darmon
f.p. de la n aissa nc e de le ur 3e
e nfa nt, Alexandre, le 1.2.94, petitfils de Roge r Lafo nta (58) et Jacq ues
Darmon (59), a rrière-p et it-f il s de
Mi c hel Darmon (34).

1979
Xavier Gandillot f.p. de la na issance de Vianney, le 22.2.94.
Michel Pascal f.p. de la na issance
de sa fill e Marie, le 9.3 .94.

1980
Louis Roversi f.p. de la na issa nce
de Sophie, le 13.4 .94.
Vincent Guillon f.p. de la naissa nce
de Th o mas, le 5 .3.94.
Didier Hasse f.p. de la naissance de
son 3e e nfa nt, Hervé, le 29.12.93.

1933

1981

André Bareault f.p . d u décès de son
épouse
Marie-Thérèse ,
n ée
Rosquin, le 16.4 .94 .

François Neumann f.p. du décès de
sa fill e Nathalie, le 1.4.94.

1987
Nathanaël Phan f.p. de la naissa nce
d' Apolline, le 9. 11 .93.

1990
Manuelle Hauville f.p . de son
ma riage avec Edouard Salathé, le
2.4 .94 .

•

1934
D écès de Jean -Roger DurandDubief le 16.4.94.
Décès de Maurice Ferrebeuf le
9.4 .94.

1936
Décès de Louis Lecaplain le
13.4.94.

1938
Décès de Raoul de Turckheim le
8.4.94 , père de Be rtrand de
Turckheim (78).

1939
Décès d'André Chavigner le 7.4.94.

1940

BEARBULL ROGIER
S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél.: (1) 47 66 06

O~

- Fax: 47 66 10 67

Dé cès de Robert Herbrich le
31.3.94.

1947
Dé cès de Maurice Pardessus le
1.4. 94, o ncl e de Thierry Pardessus

47 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

(77).

1949
André Texier f.p. de la na issan ce
d'A lban c hez son fils Jean-Nicolas,
le 17.3.94.

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)

1950
Antoine Demerliac f.p. du décès de
sa m è re Madam e veuve Henri
Demer li ac (14), le 7.2.94.

1952
Bertrand Costes f.p. de la naissance
de son 4e petit-enfant, Florenc e,
chez Pasca le et Bruno André, le
11.12 .93.

1955
Jack Naud in f.p. de la nai ssance de
son 9e petit-enfant, Gautier, c hez
Nicolas et Fabienne, le 13 .12.93.

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax : (1) 44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarade ~ en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes 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 complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur» d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES.
OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
1 - ANNONCES PERMANENTES
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le
peloton de tête des sociétés de services et
d'ingénierie informatique internationales ;
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre
d'affaires, 80 % de cadres, 48 camarades.
Implantée dans 11 pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, GrandeBretagne, Pays - Bas, Suiss e, Etats-Unis,
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution d e carrière
rapide dans un environnement de pointe.
Possibilités de stages. Prise en charge de la
pantoufle. Ecrire à la Direction du service du
Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères dans leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos clients et I' enthousiasme de nos équipes. Si vous avez acquis
une preniière expérience du cycle de
conception, de développement et de mise en
place des systèmes d'information et de gestion, vous pouvez rejoindre notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION:
schéma directeur, audit informatique, étude
préalable et conception de systèmes, mise en
place de progiciels ou de systèmes sp écifiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais
débutants possibles. Autres domaines d' intervention permanents : organisation, ressources humaines, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants,
membre du réseau mondial KPMG, vous
offre de réelles possibilités d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73 ) au 47.96.21.66 ou adresser candidature à Isabelle REGNIER, Peat Marwick
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084
Paris La Défense.
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8732 - ANDERSEN CONSULTINC, leader
des métiers du Conseil en Stratégie et
Management et Ingénierie Informatique,
recrute en permanence des ingénieurs issus·
des meilleures écoles.
Vous intégrez notre Cabinet comme
Assistant, ou Senior selon votre expérience.
Après une première formation à nos techniques de base, vous rejoignez une équipe
sur un projet et vous vous familiarisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progressivement une vraie expertise .
C'est en approfondissant les différentes fonc tions de !'Entreprise (production , gestion
informatique, ressources humaines ... ), dans
un des secteurs économiques (chimie,
finances, presse ... ), que vous enrichirez progressivement votre rôle au sein du Cabinet.
Des programmes réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre carrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven.
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes
de gestion, d'organisation, ou des systèmes
d' information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS •
s' appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un e.ngagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN,
CLEVERSYS, 22, rue de I' Arcade, 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil, réalisation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGBDR, C
- recherche un ingénieur de 1 à 5 ans
d'expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 2
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bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne. Té l. :
46.09.19.00 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses activités (expertise,
conception et réalisation de logiciels) en
Informatique technique et de gestion.
Elle souhaite recruter de jeunes camarad es
dans
les
domaines des
logiciels
Réseaux/Télécom., des architectures
clients/serveurs, de la qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ), Tierrick GRANDJEAN (87) - 4 ,
place des Vosges, Cedex 64, 92052 PARIS
LA DEFENSE 5. Tél.: 47.89.46.10 - Agence
à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'une culture forte et originale, ce groupe
connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les services de
conseil, d'audit et d'assistance aux organisations . Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expéri ence de l'entreprise et attirés par une activité indépendan te.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00 , Tour FIAT ,
92084 Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous recherchons des individualités à fort
potentiel, capable d'évoluer dans un contexte international, qui préviligient l' énergie la
détermination et le travail en équipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fort
développement personnel et professionnel,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX94 à Laurence BITTON - BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de
Lisle, 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Tél.: 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39

Bureau des Carrières
3048 - CO OPERS & L YB RAN D , c abin e t
internation al de con se il aux entreprises (plu s
de 6 7 000 p e rsonn es d an s 120 pa ys),
rech erche pour accompagner le développement de so n activité d e co nse il en France
(Pari s et Lyo n) des ingénieurs-conseil de préféren ce avec 3 à 1 0 ans d'ex périen ce en
entrepri se, organi sme financier ou soci été de
conse il.
Prendre co ntact avec Etienn e JACQUEMI N
(X 69) 32, ru e Gu ersant, 7501 7 Pari s. Tél.
45.7 2.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY management con sultants. Cab inet internati onal d e cons eil en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 32 bu rea ux dont 16 en Europe,
cherche acti ve ment pour so n bureau de Pari s
plusi eurs co nsultants seniors, si possibl e pa rfaitement trilin gues : anglais impératif, et
allem and, ou italien ou es pagnol. Expéri ence
diversi fiée de trois à c inq ans : entrepri ses
indu stri ell es ou soci étés de serv ices ou de
conseil. Domaines d' interve ntion : con se il
en stratégie et en man agement.
Adresser CV d étaill é à A.T . KEARNEY, 48,
ru e Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine.
3605 - ASTEK, société de se rvi ces et con se il
en forte cro issa nce (CA et effectifs multipli és
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un en v ironnement techniqu e et
humain exceptionn el :
- pour so n d épartement in fo rmatiqu e tec hniqu e, d es camarad e s ex p é riment és en
temps réel, télécommuni cations, génie logiciel , langages orientés ob j et, informatiqu e
graphique;
- po ur so n d épartement co nse il (sch émas
directeurs, études préa labl es, architecture de
systèmes), des camarades aya nt qu elqu es
années d'expérience en entreprise ou société
de servi ces.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46 .9 4.87.10 , A STEK, 10, ru e du
Dôme, 92 1OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CO NSUL T A NIS ,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d ' im ag ination et de co mmunication ,
souh aitant participer acti vement à notre fort
déve loppement. Nos prin c ipaux dom ain es
d' interve nti on dans les secteurs finan c iers,
indu striels et publics sont : orientations stratégiqu es et pl ans d' entreprise, organisati on et
systèmes d' information de gestion , optim isation des performances, stratégie informatique.
Evoluti on ra pide des responsabilités et de la
rémunérati on, liée aux performances indi v iduell es et à la forte croi ssa nce de la société.
Contacter: Hervé BL AZ EJEWSKI (X 8 1) EUR O GROUP CONSULTANTS , 17, rue
Loui s Rouquier, 92300 Leva llois-Perret. Tél. :
(1) 47. 58 .1 2.03.
3963 - A2 C, Conseil et in génierie en système
d' information réch. des ingénieurs (1 à 4 ans
d' expérien ce), passionnés par l' informatique
et le d éve lo ppem ent, po ur rejoindre so n
équipe de direction . Domaines d' acti v ité :
schémas directeurs, intégrati on de systèmes,
résea ux loca ux et architecture client/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard, 75015 Paris.Tél. : (1)
48. 28 .38. 18.
5491 - D G CONSEIL rec herc he, dan s le
cadre de la croissan ce de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les mi ss io ns cou v rent le managem ent d e
tout le cycle du dével oppement :
- prospecti ve et positionnement marketing,
- définiti on des beso ins et perfo rmances,
- maîtri se des coûts,
- management de projet,

- maîtri se de la qualité et co ncurrent engineering.
DG CONSEIL interv ient dans les grand s programmes frança is et internati onaux, pour des
.grands groupes industriels et agences nationales et intern ationales, le plu s so uvent en
uni vers techno log ique ava ncé.
Agé de 30/3 5 ans, vou s possédez une expéri ence du développement et de sa gestion.
Une expérience High Tech ou internationale
vous seront de plu s des atouts.
Postes basés à Paris avec dépl acements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre doss ier de ca ndidature à Al ain-Xav ier AUTOGU E (X 61) 6, avenue du M a in e - 7 501 5 Par i s - Tél. :
45.48 .17. 15.
6171 - C o n se ill e r en d éve l o ppement Lancem ent par l' IDI d'une fili ale de conseil
et service s fin anc iers . spé c iali sée dans les
pays en développement - Ca ndidat : 2/ 4 ans
expérien ce dans banqu e, audit, co nseil ou
PVD ; anglais ; accès au ca pital, basé à Paris .
INVESTIS SEMENT
DEVEL O PPEMENT
CONSEIL, 4, ru e Ancell e, 9252 1 N euill y .
Tél: 47.47.71.17, Mlle PIGNARD M.
6464 - AREA Consultants, Cabin et Conseil
en Orga ni sat io n, Manage ment, Sy stèm es
d' information , recrute consultants de haut
niv,f.!au, pour interve ntions d ans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
132, bd Haussmann, 75008 Pari s.
7455 - ARTHUR D. LITTL E déve loppe ses
acti v ités de Conseil en stratégie sur le marché fran ça is, surtout dans le domaine de la
technologie et de l' innovation .
Nous recherchons :
- des con sultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior po ssèdant en outre
un MBA et, de préféren ce, quelqu es années
d'expéri ence du conseil en stratégie.
Vous pou vez adresser un curric ulum v itae
d étaill é à : ARTHUR D. LITTL E, 15 , ru e
Galvani, 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabin et de conseil
en Man agement à voc ation industri ell e et
technique aide les entrepri ses dans leur évo1uti on (fon c tionnement d es sys tèm es
humains, systèmes d' information , expertise
techni co-économique des systèmes, proj ets
industriels avancés, études techniques ... ).
Auprès de partenaires expérim entés et professionnels, un jeune X pourra s'investir dan s
des missi ons de haut niveau pour des entrepri ses de premi er plan.
Parmi l es 4 ca m arade s, éc rir e à Mich el
ROZENH O LC (X Min es 5 4 ), TECHNOGRAM, 19, ru e Th éodore Deck, 75015 Pari s.
9346 - N .C. H . CONSULTANTS, société de
conseil et d' in génierie informatiqu es, désire
recruter de jeunes camarades pass ionnés par
l' informatique et désireux de s' in vestir dans
le déve loppement d' une jeune S.S.1.1.
Profi 1 requi s : entre 2 et 7 ans d'expérience
de mission s suivantes : Audit, Schéma directeur, Etud e préalable, Con ception de projet
(Etude fon cti o nnelle+ Etud e technique) ,
Produ cti on de log iciel, Mise en œuvre .
Pour plu s de détails, prendre co ntact avec
Can Hoang N GO (X 67) ou Heddi DAHMANI (X 84) au n° 43 .21 .64.23 ou leur adresser
lettre+ C. V. chez N.C.H . CONSULTANTS,
12, rue Joli vet, 75014 Paris.
9648 - Le Centre de Recherches pour
!'Expansion
de !'Economie et le
Développement des Entreprises (REXECODE) p ropose · un emploi à plein temps de
macroéconomiste :
• Fonctions : anal yses de conj oncture, prévi-

sion macréconomiqu e, études fin ancières.
• Formation : une fo rmation économique et
· d es connai ssa n ces éc onom étri q u es so nt
demandées.
• Langues : anglais nécessaire, deux ième
langue souh aitée.
• Rémunération : à fi xe r dans la zo ne du
marché, en fo ncti on des compétences et de
l'expérien ce du ca ndid at.
• Lieu de travail : 29 , ave nu e H oc h e
7 50 08 Pari s (M ét ro Charl e s de Ga ull e Eto il e) .
.,
Le poste est di sponibl e immédi atement.
Votre contact est : Christian de Perthuis RE XECODE - 29, av enue H oc he - 750 08
Pari s - Tél. : 43.59. 04 .56
9721 - DÉVO TEC H société de co nse il en
stratégie spéc iali sée dans le secteur des téléco mmunications, recrute en perm anence des
co nsultants pour parti ciper à son développement.
Dévotech interv ient auprès des princi pa les
sociétés du secteur sur des mi ss ions portant
sur des questi ons li ées au développement de
nouve l les acti v ités, au développement commercial, au développement d'infrastru cture
et à la prise en co mpte de la réglementation
dans la formul ati on des stratégies.
Les con sultants qu i nous rejoindront auront
une premi ère expéri ence profess ionnell e, de
préférence dans le domaine des télécommunications, et s'exprimeront couram ment en
anglais.
A terme ils se verront confier la responsabilité du développement d'une acti vité.
Co ntacter R. de Sa int-Ve n a nt (X73) au
41.05.91 .30 ou adresser candid ature au 113,
rue Anatole France - 923 00 Leva ll ois.
9991 - Dipl ômé(e) d' une grande école, vous
parl ez une ou plu sieurs langues étrangères.
Vous avez acqui s, si possible, une première
expéri ence du cyc le de concepti on, de développement et de mi se en pl ace de systèmes
d' information de gesti on.
Peat Marwick Consultants vo us propose de
va lori ser v otr e savoir-fai re en re j o ignant
notre équipe de conse il en systèmes d' information. Vou s parti c ipez à des mi ss io ns de
type : schéma directeur, audit in fo rm atique,
étude préalabl e et co nception de systèmes,
choix et impl antat ion de progiciels, etc.
Notre cabinet, par l'ampleur de ses mi ssions
et son en v iro nn ement intern ati o nal, vous
assure de réelles poss ibilités d'évolution.
Isabelle Régnier vous remerci e de lui adresse r votre. candid ature sous référence SI à Peat
M arwick Con sultants - Tour Fi at - Cédex 16 92084 Pari s La Défense.
10066 - Dipl ômé d' une grande écol e, vous
avez acqui s un e véritable expéri ence du
cycle de con cepti on, de développement et
de mise en pl ace de systèmes d' information
de gestion.
Depui s 8 ans env iron, vous parti cipez à la
conception ou à la direction de projets signifi èatifs dans des environnements vari és.
PEAT MARWICK CONSULTANTS vous propose de valori ser votre savoir-fa ire en rejoignant notre équipe de conseil en systèmes
d' information. Vous participerez à des missions de type : d irection de grand s projets,
schéma directeur, audit informatiqu e, étud e
préalable et conception de systèmes, choi x et
impl antation de prog iciels, etc.
Vous souhaitez maintenant enri chir et valoriser votre ex péri ence : notre cab in et, par
l'a mpleur de ses missions, ses méthodes
éprouvées et so n environnement in te rnational ,
vous assure de réell es possibilités d'évolution.
Isabelle Régnier vous remercie de lui adresser votre ca ndidature sous référence OP à
Pea t Marwic k Co n sultants - To ur Fi at Cédex 16 - 92084 Paris La Défense.
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2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
10311 - Directeur d'agence* Société informatiqu e secteur développement de la qualité
des logiciels - exp. 10/ 15 ans acqui se dans
ce secteur - conn. clientèle télécom, défen se,
indu stri es high tech - 40 ans env .
10312 - Respon sa bl e du d éve lo pp ement
commercial * Filial e frança ise (CA 1,5 Md 20 P) de groupes sidérurgiques secteur commerci ali sation de poutrell es, co rni ères.. . exp. acquise secteur BTP et se ns du marketin g - 30/ 35 ans - an glai s+ allemand appréc ié.
10313 - Responsable des équipes systèmes,
membre du comité de directi on de la DOi *
G rande banque fran ça ise - exp. acqui se en
tant qu ' ingénieur sys tème o u res po nsa ble
d'exploitation sur site IBM - 35/45 ans.
10320 - Res pon sa bl e de producti on* G roupe
national important (7 000 P) secteur serv ice
aux entreprises et coll ecti v ités - exp. acqui se
dans la production secteur similaire.
10322 - Ingénieurs co mm erc iaux* SS ll secte ur public et pri vé grand s co mptes - ex p.
acquise dans informatique chez co nstru cteur
o u éditeur dans environnement moyen et
grand système - 350/400 KF.
10323 - Ingénieur commerc ial* SYSECA, SSll
leader en informatique technique, fili ale de
THOMSON CSF (CA 1 596 MF - 2 000 P) exp. 5/ 10 ans acqui se doma ine commercial
auprès grands comptes indu stri els + exp.
domaine informatique appréciée - anglais.
10324 - Ingénieur commercial secteur «énergie»* SYSECA, SSll lea der en in fo rmatiqu e,
fili ale de THOMSO N CS F (CA 1 596 M F 2 000 P) - exp. 5/ 10 ans acqui se en informatique indu strielle (nucl éa ire) - anglais + allemand souhaité.
10325 - Ingénieur d'étud es* G IE ANJOU
RECHERCHE secteur dépo lluti on des sols,
groupe GENERALE DES EA UX - exp. acqui se
b urea u d' étude + co mpétences domaines :
c himie biotechnolo g i es, tr a item e nt d e s
eaux .. . - anglai s + all emand .
10327 - Ingénieurs* A LTR A N , soc iété de
conse il et in génierie secteurs hautes technolog ies, domaine énergie - exp. 3/ 5 ans acquise mécanique des fluides, thermiqu e et combu sti on.
103 28 - 2 responsabl es des ventes zones
Moyen-Orient, Am ériqu e Latin e, Europe *
Fili ale domaine des téléco mmuni ca ti ons de
group e internation al - ex p . co mm erc iale
5/ 10 ans - 350/ 380 KF - anglais + es pagnol
so uhaité.
10329 - 2 in gé ni eur s d e pro j ets ex po rt,
Europe et Asie O céa nie* Fili ale secteur télé
communication s, d e groupe internation al exp. 2/ 3 ans acqui se indu strie domaine télécommunications - spéc iali ste transmi ss ions,
fa isceau x hertz iens, systèmes numéri q ues co nn. DIGITAL , N 25, AN IS, MO DEM ... anglais - 230/ 250 KF.
10330 - Concepteur et réa li sateur de log iciel
informatique* CREDIT LY O NNAIS pour
équipe Recherche et Développement - exp.
3 ans similaire - compétences en math ématiques ainsi qu' en C et SQL.
10331 - Contrôleur* Organi sme ba nca ire de
premi er plan pour sa directi o n de la Gestion

de valeu rs mob ilières - exp. 10 ans env dan s
département banqu e/finance de cabin et
d ' audit ou d e co n se il international 33/40 an s - anglais.
10332 - Auditeur opérationnel* Société secteur matéri el sa nitaire et de chauffage - exp.
3 ans min acq ui se en tant qu' auditeur opérationnel dans un groupe ou consultant d ans
branche co nse il en organisation et informatique en c abin et - c onn. mise en pl ac e
d' appli ca ti o n de ges tion commerciale de
rése aux et d es p ro cédures - 27/30 ans anglai s - 300 KF.
10333 - Chargé d'affa ires* Banque d' affaires
dimension intern ati onale pour sa direction
des fin ancements immobiliers - exp 3/ 5 an s
acquise chez prom oteur ou société de BTP
ou dans banqu e - conn. juridiques et pra tiqu e micro-inform atiqu e souhaitables 28/ 30 ans.
10334 - Seni or manager* Groupe international de co nse il en management, stratégie et
organi sati on - exp. açquise dans conseil en
man agement ou SSll ou société secteur assuran ce - co nn. systèmes d' inform ation de
l' assurance et nou ve ll es technologies.
10338 - Respo nsable informatique* Fili ale
françai se d e soc i ét é amé ri c aine , lead e r
domaine des réseaux - exp. acquise gestion
de l' inform atiqu e di stribu ée (PC, E.M ail ,
réseaux, SGBD ... ) - anglais - 400 KF.
10340 - Direc teur adj oint* Filiale fran çaise
d'ingéni eri e de groupe industriel international pour son département génie ci v il spéc iali sé dan s grand es infras tru ctures, ou vrages
d' art... - exp. acqui se acti vité génie ci v il dans
orga ni sme publi c, soc iété d' ingénierie ou
B.E. d' ent repri se - 35/ 45 ans - anglais.
10341 - Chef de di v ision télécommunications* Fili ale fra nça ise d' ingénierie de grand
groupe indu strie/ intern ati onal - exp. acqui se
concepti on de systèmes de télécommunications à l'étranger dans soc iété d'ingénierie de
ce secteur ou soc iétés de télécommunic ations - 35/45 ans - anglais.
10345 - Responsa bl e support produit logiciel * Editeur de log iciels bureautique, filial e
grand s groupes et SSll - exp. acquise du support (l oca li sation de produits logiciel s PC) 32/35 ans - anglais - 320 KF+.
10348 - Directeur du contrôl e finan c ier*
Société indu strie/l e (CA 800 MF), filiale groupe dim en si o n mo ndi a l e - ex p. ac qui se
contrôle de gesti on en milieu de producti on
+ expo siti on à /' intern ati onal - 32/ 35 ans anglais et/ou espagno l - 460/ 500 KF.
10350 - Ch argé d'a ffaires* Société de conseil
en communi cation fin ancière pour partenariat ave c établi sse m ent financier - exp.
3/ 4 ans ac qui se co ntact des milieux fin anciers - 28/3 2 ans - 260/32 0 KF .
10351 - A dj o in t au sec rét a ire gén é ra l *
Groupe intern atio nal d'édition spéci ali sée
(CA 1OO MF - 30 P) - exp. 2/ 3 ans au sein de
stru cture d' audit et de contrôl e de gestion
intern ation a l - · 27/ 3 0 ans - allemand +
an glai s - 250 KF +.
10352 - Responsab le administrati f et fin ancier* Grand ca b inet d'avocats international
(CA 60 MF - 80 P) - exp. 4 ans min acqui se
en tant qu e direc teur administratif et financier d ans stru c ture internationale anglosaxonn e - 35 ans min - anglais - 400 KF+.
10355 - Chef de marché techniqu e, admini stration * Groupe intern ati o nal de matières à
fo rte val eur ajoutée - exp. 5/ 10 ans acquise

106
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1994

d éve lo pp ement CA dans env iro nn em ent
t ec hniqu e sur c y cles d e v e nte l o n g s 35/45 ans - anglais - 300/400 KF+ .
10356 - Directeur de client è l e g r and s
co mptes* Groupe européen de di stribution
de matéri el informatique, multimédi a, interconnex io n et v idéo professionn ell e - exp.
5/ 10 ans acquise développement co mm ercial sur grands comptes secteur in form atique
- 30/35 ans - anglai s - 400/ 500 KF + vo iture.
10358 - C ~ef zone export* Groupe papetier
de tout premier plan - exp. acqui se vente et
après -ve nte o u support dan s do maine d es
arts graphiques - conn. mond e imprimeri e 25/30 ans - anglais.
10359 - Chef de projet* Filiale (CA 1,3 Md 6 00 P) de groupe agro-alim entaire - ex p
3/5 ans étud e et réalisation de projets de gesti o n en mili eu industriel - conn. AS/4 00 et
GAP.
10360 - Chef d e projet * Groupe sec teur
sa nté spécialisé anal yse de /'effi cac ité et la
séc urité des médicaments - exp. 3 ans m in
conduite de projets orientés informatique de
gestion d ans industrie ph armace ut iq ue conn. mi cro/ DOS/WI N DOWS, M ERIS E, langage C. .. - anglais.
10361 - Chef de projet senior * Im po rtant
groupe de presse - exp. 1O ans min. pil otage
et réa li sation de projets domaine de gestion
pl anifi ca tion , achats, diffusion et G RH co nn. MINI/ UNIX, SGBD/ R, l angage C,
MICRO/WINDOW + conn. univers presse anglais.
10362 - Chef de projet commercial/gestion*
Soc iété secteur matériau x de co nstru ction ,
fili ale groupe international - exp. 5 ans min
conduite de projets domaine gesti on co mmerc iale - co nn . HP 3000, MPE et POS IX,
IMAGE, ORACLE et L4G SPEED W A RE.
10365 - D irecteur de la constru cti on* G ra nd
groupe investi sseur secteur immobili er (hab itation ou professionnel) - exp. 15 ans dans
m é ti ers d e l ' immobilier - 40/ 45 a n s 450/55 0 KF.
10366 - Dir ec teur comm erc i al * G ro u pe
indu stri el frança is secteur produits indu striels
intermédi aires pl astiques et matéri aux compos ites - exp. acqui se d ans pro duits techniqu es - 32/ 38 an s - anglai s - 500/600 KF.
10367 - Di recteur commercial intern ati onal*
Groupe indu stri el français secteu r éq uipement automobile (CA 3 Mds - 3 500 P) - exp.
ac qui se produits techniques + négoc iati ons
h a ut niv ea u - 35 / 45 an s - an g l a i s 600/ 700 KF.
10370 - Ingénieur d'affaires et in génieur esti mateur* G roupe industriel frança is sec teur
in géni eri e - ex p. 5 an s acqui se in gé ni eri e
domai nes p étrole , pétrochimi e, c hi m ie anglais + allemand souhaité.
10372 - Di rec teur Rech erche et D éve loppement, M embre du Comité de Direction *
Orga ni sme sc ientifique et indu striel doma ine
des métaux (5 00 P) - exp. acqui se chez sidérurg istes, métallurgistes ou co nst ructeurs
auto mobil es, ferroviaire s + exp . di recti on
dans rec herche et production - co nn. so udage, mécanique et automatisme - 40/5 0 ans a ng l a i s + 2e européenne so uh a i tée 600 KF+.
10373 - Ingénieurs système UNI X, réseaux,
CAE, spéciali ste en génie méca ni que/modélisa ti on et thermo-mécani que* exp. simil aire
5 ans env. acqui se dans secteurs co ncernés.
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10378 - Ingén ieur de développement en gestion de réseau de tél écommu nication s*
Filial e secteur télécommunications (400 P)
de grand groupe - exp. du secteur - conn.
UNIX, réseau Q3, INFO-MODEL - 22/30 ans
- anglais - 200/250 KF.
10379 - Ingénieur de modélisation de performan ces* Filiale secteur télécommunications
(400 P) de grand groupe - exp. 2 ans min
acquise en simu lation de réseaux ou évaluation de performances d'architecture logi cielle - 25/30 ans - anglais - 200/250 KF.
10380 - Ingénieur chercheur sur le multimédia* Filiale sec teur télécomm unicati ons
(400 P) de gr an d groupe - exp. 3/5 an s
acq ui se domaine applications multimédia 25/35 ans - anglais - 200/250 KF.
10381 - Ingén ieur en architecture distribuée*
Filial e secteur télécommunications (400 P)
de grand groupe - exp. 2 ans min acquise en
co ncept ion de sys tèmes distribués ou en
applications or ientées objet - 25/35 ans anglais - 200/250 KF.
10382 - Expert en architecture d'applications
télécom * Fili ale secteur té lécomm unications
(400 P) de grand groupe - exp. 5 ans min
ac qui se conceptio n et développement de
grand s log icie ls distr i bués - 30/45 ans anglais - 260/340 KF.
10383 - Chef de groupe "tec hnolo g i es
d'exploitation maintenance"* Filiale secteur
télécommun icatio ns (400 P) de gran d groupe
- exp. 5/10 ans acqu ise en systèmes logicie ls
de télécommun ication s - 30/40 ans - anglais
- 340/380 KF.
10384 - Coord inate ur Européen JARD *
Compagnie d'assurance - exp. 10 ans min
acquise monde de l'assurance au sein direction JARD, direction technique ou direction
marketing - 35/40 ans - anglais + 2• européenne.
10386 - Responsable du secteur interna tional Moyen-Orient* Parfums GIVENCHY
(CA 1,4 Md - 1 000 P) - exp. co mmerci ale
5 ans - conn . territoire appréc iée - 30/35 ans
- ang lais + arabe et iranien so uh aitables 300 KF.
10387 - Responsa ble du réseau internationa l
assistance* Société européenne d' assuranc e
et d'assistance (CA 900 MF - 350 P) - exp.
similaire 5 ans acquise dans société d'assistan ce internationale ou en tant que chef de
produit voyages internati onaux chez un Tour
Operator - 35 ans env - anglais + 2e souha itée - 300/330 KF.
10388 - Ingénieurs* ATSM, groupe spécialisé
en informatique financière pou r ses équipes
Progiciels et Services - exp . 2/5 ans acquise
gest ion résea u micro-ordin ate urs - conn.
ré seaux, env ironn ements DOS OS/2 , graphiques, C, C++, UN IX, intégra tion systèmes.
10389 - Chef de projet UNIX* Filiale pharmaceutique (CA 1,45 Md - 720 P) de groupe
intern ationa l spéc ialisé dans biosciences exp. 5 ans env acqu ise condu ite de projet en
environneme nt UNIX , SGBDR et microinformat iqu e - conn. AS 400 et domaines
mark eting e t com m e r c i a l appréc i ées
28/35 ans - anglais - 280/320 KF.
10390 - Manager, futur associé* Cabinet de
conse il secte ur organisation et système
d'information - exp. acqu ise au sei n cabinet
de conseil dans missions d'organisation pour
entrep ri se secteu r public et para-public +
expertise d ans les systèmes d' in format ion
30/40 ans - ang lais.

10391 - Responsable de l'audit et de l' évalu ation * Organisation publiqu e domaine de
la prestation de serv ice aux particuliers et
aux entreprises - exp. acquise audit organisation inform at iqu e dans grande entreprise,
SSll ou cabinet consei l + exp. métiers maîtrise d'œuvre et conduite de projet - 33/40 ans
- 350/450 KF.

exp. similaire 5/8 ans - anglais + autre souhaitée.

10392 - Responsable des in vest isse ments
informatiques* Organisation publique
domaine de la prestation de service aux particuliers et aux entreprises - exp. acqu ise élaboration et aud it dossiers d'investissements
ou contrôl e de gestion dans direction informatique ou de contrôle de gestion de grande
entrepri se - 33/40 ans - 320/ 420 KF.

10413 - Sales* Fil iale grande banque étrangère* exp. 3/4 ans acqu ise taux français et
évent u e llemen,t autres pays d'Europe 28/35 ans - 400/500 KF + bonus.

10393 - Responsable du développement des
affa ires* Filiale de groupe américain spéc ialisée étude et mise en place de log iciels - exp.
acq uise vente "gros comptes", conse il et
organi sation en SS ll ou cab inet international
d'audit - 32/38 ans - anglais - 400/ 450 KF.
10394 - Consu ltants juniors & sé niors *
Soc iété américa ine de conseil aux entreprises secteur industriel ou co mmercial exp. acquise élaboration et mise en pratique
stratégies d'amélioration en finance, marketing, gesti on de production, ingénierie-process + exp. 3 ans min en entreprise et de
I' uti 1i sat i on des o util s de management
moderne - 27/35 ans - anglais.
10395 - Analyste finan c i er* Banque
d'affaires pour son département fusions &
acquisitions - exp . 3 ans min bancaire ou
aud it - 25/30 ans - MBA apprécié.
10397 - Directeur informatique et méthodes*
Entreprise secteur produits grand public à
com pos ante tec hnique - exp. similaire 35/40 ans.
10399 - Futur "pa rtner"* Importan t cab inet
international de conse il en stratégie et management - exp. 5/10 ans acqu ise dans cabinet
consei l international au se in direction de la
stratégie ou de l'organisation à la holding de
groupe indu striel international + spécialités :
logistique, re-engin eering ou benchmarking conn. secteur agro-a limentaire - 32/38 ans anglais+ allemand apprécié
10405 - Chef de projet log ic iel d' ingénieri e
radio* Joint Venture secteur systèmes de tél écom muni cation - exp. acquise co nduite projets informatique type logi ciel de CAO dans
groupe performant - conn. réseaux mobiles+
in gé ni eri e radio - 30/4 0 ans - ang lais 350 KF.
10406 - Chefs de projet support tec hnique
junior et seniors* Joint-Ventu re secteur systèmes télécommunication - exp. acquise
so utien technique de propositions co mplexes
dans groupe performant - conn radiocommunication, téléphonie ce llul aire, GSM + télépho ni e publique ... - 35/40 ans - anglai s 350 KF.
10407 - Responsable des études de marché*
Filiale groupe du secteur luxe - exp . 7/8 ans
acq uise études "qua li'', et "quanti" dans cabinet d'études de marché ou chez an nonceu r
(groupes less iv iers ou cosmétiqu es) - 35 ans
env - anglais - 350 KF+.
10410 - Architecte des systèmes d' information* CREDIT NA Tl ON AL pour son département des systèmes d'information - exp. 5 ans
min acquise conduite de projets d'organisation de s systèmes d'information sec t eur
fi nancier, SS ll , cab inet-conseil.
10411 - Conseil en systèmes d' information *
Cab inet internationa l de conseil s et d'audit -

10412 - In gén i eur sa lle des marchés~
Banque INDOSUEZ pour le développement
des produits hors-bi lan court terme Francs et
Devises + " rec herc he de pro x imité" (nouveaux produits, arbitrage) et trading - anglais.

10414 - Gérant sén ior* Grande banque
d'affa ires* exp. 3/5 ans acquise dans marc hés actions - con n. micro-informatiq ues anglais - 400/5 00 KF.
10415 - Reg ion al sa les mana ge r* Lea der
mondial de l'indu stri e lourde - exp. acqu ise
négociation gros contrats avec partenaires
industriels de haut niveau - 35/45 ans anglais.
10417 - Chef de projet sa lle de marché* SSll
(50 P) - exp. acquise conduite de projet conn. produits financiers, UNIX, C, architecture client/serveur- 30/35 ans- 300/350 KF.
10418 - Consultant base de données*
Société secteu r logiciels - exp. acq ui se environnements grand s systèmes et mini et/ou
micro + conception et conduite de projet conn. réseaux locaux, SGBDR et c li ent/serveu r - 30/40 ans - 350 KF.
10419 - Responsab le de domaine* Société
d'assurance - exp. 10 ans acquise - conn.
d'un domaine de l'assurance - 30/40 ans 350 KF+.
10420 - Ch ef de projet* So c iété secte ur
immobilier - exp. 3 ans min acqu ise maîtrise
environnement mini système AS400 - co nn
globale des arch itectures AS400/Micro, compétence AG L - 30 ans - 250/300 KF.
10421 - Responsab le informatique* Société
secteur chimie (CA 80 MUS$ - 120 P) - exp.
acqu ise de l'impléme ntation et/ou gestio n
systèmes inform atiques, domaine comme rcial secteur indu striel - conn. environnement
AS400/R PG 400 et PC - 25/35 ans 250/300 KF.
10422 - Responsab le du perso nnel* Banq ue
d'affaires anglo-saxonne pour son bureau de
Paris - ex'p. simil aire 3/4 ans - 28/34 ans anglais.
10423 - Acco unting manager* Laboratoire
pharmaceutiqu e (CA 1 Md - 1 OO P) - exp .
sim ilaire 5 ans acquise dans env ironnement
anglo-saxon - 28/35 ans - anglai s - 300 KF.
10428 - Consultant se nior* BUSINESS &
DECISION, filiale de groupe prestataire en
matière d' ingénieri e et conseil en système
d' information - exp. sim ilaire 3 ans min co nn. SIAD + compétences su r IRI , COMSHARE, PILOT ... et architecture c li ent/se rveur.
10429 - Consultants et chefs de projets *
FISYSTEM, société de serv ice et de co nse il
en informatiqu e - exp. 5 ans acquise méthode co nduites de projet, des systèmes d'assurance Qualité en cab inet conseil ou soc iété
de service - 28/34 ans.
10430 - Ingénieur R&D* NON STANDARD
LOGICS, éd iteu r de lo g ici e l s po u r l a
co nstru ction d' interfaces grap hiqu es - exp.
3 ans min acquise développement log icie ls
sous UNIX, X et Motif - anglais.
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10432 - Directeur général* Filiale groupe
européen secteur pétrolier (10 MF - 11 P) exp. acquise dans fonctions opérationnelles
secteurs BTP, recherche pétrolière ou traitement de l'eau +direction unité autonome ou
centre de profit souhaitée - 35/50 ans anglais.
10433 - Trader* Société française de négoce
international pour transaction auprès de la
CEi - conn. Pays de l'Est - Pratique négociations commerciales avec ces pays et affinités
pour leur culture - 35 ans env - anglais +
russe.
10434 - Directeur de la gestion locative et
de la commercialisation* Société immobilière d'investissements (parc immobilier
> 6 Mds) - exp. 5 ans acquise secteur immobilier dans fonctions de gestion et de commercialisation - 35 ans min.
10439 - Ingénieur chargé d'affaires* Société
de contrôles techniques, domaine travaux
neufs et réhabilitation bâtiments - exp acquise en B.E. et en entreprises - conn. chantiers
en milieu urbanisés+ sécurité incendie
appréciée - 200/320 KF.
10440 - Responsable centre de profit*
Grande société française de services aux collectivités et à l'ind ustrie secteurs chàuffage
urbain, gestion des utilités, traitement des
déchets ... - exp. acquise dans postes de
management opérationnel secteurs technicocommerciaux + montage d'affaires domaine
BTP ou services aux collectivités - 35/50 ans
- anglais - 500/600 KF.
10442 - Ingén ieur développement* MEDIAPOST, filiale du groupe LA POSTE, domaine
des prestations à valeur ajoutée du marketing
direct - exp. 2/5 ans acquise conduite de
projets dans service R&D ou marketingdéveloppement - conn. monde publicitaire
et informatique appréciée.

Province
10314 - Oise - Chef de projet* PLASTIC
OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) secteur
transformation des matières plastiques - exp.
2/4 ans acquise en tant que responsable de
développement - conn. industrie automobile
appréciée - allemand + 2e européenne souhaitée.
10315 - Haute-Marne - Chef de projets international* PLASTIC OMNIUM (CA 4,5 Mds 5 700 P) secteur transformation des matières
plastiques - exp. acquise de développement
de nouveaux projets - conn. industrie automobile et transformation des matières plastiques appréciée - 28/35 ans - allemand 250/300 KF.
10316 - Haute-Marne - Responsable
méthodes peinture et .traitements de surfaces* PLASTIC OMNIUM (CA 4,5 Mds 5 700 P) secteur transformation des matières
plastiques - exp . 5 ans min acquise dans
fonction similaire - conn. outils méthodes,
peintures, colles ou autres ... - anglais + allemand apprécié.
10317 - Haute-Marne - Responsabl e moyens
périphériques*
PLASTIC
OMNIUM
(CA 4,5 Mds - 5 700 Pl secteur transformation des matières plastiques - exp. 5 ans min
similaire - conn. automatisme, assemblage
des matières plastiques - anglais.
10318 - Lyon - Ingénieur qualité* PLASTIC
OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) secteur
transformation des matières plastiques - exp.
4 ans acquise en usine à un poste "qualité".
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10319 - France entière - Responsables d'unités* Important groupe français secteur de
transformation - exp. commerciale terrain et
encadrement acquise domaine des services,
distribution, logistique - 30 ans.
10321 - Ouest - Directeur agence*
Importante société de service, filiale grand
groupe - conn. milieu aéronautique et militaire.
10326 - Centre - Directeur général* Filiale
groupe multinational domaine distribution
directe de consommable et de petits équipements (1 000 P) - exp. acquise de DG +
fonctions fi nance/gestion/control 1i ng dans
entreprises culture germanique - Biculturel
franco-germanique - 40/45 ans - 1 000 KF.
10335 - Bretagne - Chef de projet informatique* Grand établissement bancaire - exp.
2/4 ans pour projet de ré-engineering informatique.
10336 - Sud - Directeur commercial France
et export* Filiale (CA 400 MF - 350 P) de
grand groupe électrotechnique - exp. acquise à l' export + conduite équipes commerciales dans environnement électrotechnique
international - 35/50 ans - anglais 450/500 KF.
10337 - Sud - Ingénieur marketing*
Entreprise industrielle internationale secteur
haute technologie (électronique/monétique) exp. acquise dans contexte international
chez fournisseur de logiciels, dans SSll ou
grand imprimeur spécialisé - 250/300 KF.
10339 - Nord ou Paris - Directeur général de
division* Groupe français de distribution de
sous-ensembles industriels à forte technicité
(CA 700 MF - 600 P) - exp. acquise dans
fonction de directeur de centre de profit
domaine vente et distribution de matériels
techniques liés à l' investissement - conn. de
la vente en OEM et à utilisateurs finaux 35 ans min - allemand+ anglais.
10342 - Bretagne - Directeur de l'ingénierie*
Filiale spécialisée télécommunications de
grand groupe industriel français - exp. acquise management d'équipes et de projets de ce
secteur - 35/40 ans - anglais - 500/600 KF.
10343 - Orléans - Software marketing engineer* Groupe informatique implanté mondialement, domaine des systèmes ouverts exp. acquise marketing logiciels systèmes
ouverts chez constructeur ou SSll + exp .
développement logiciel appréciée 30/35 ans - anglais - 350/400 KF.
10344 - Région Lyonnaise - Directeur de
division systèmes industriels* Filiale (450 P)
domaine conception et commercialisation
équipements industriels - exp. acquise management centre de profit secteur industriel
type biens d'équipements, ingénierie ou sec- '
teur lié à informatique industrielle - 35 ans
min - anglais.
10346 - New-Yqrk ou Paris - Directeur de la
Communication*
Groupe
financier
(CA 3 500 MF - 350 P) - exp. acquise direction de communication dans milieux financiers (banque d'affaires ... ) à niveau international - contacts et carnet d'adresses haut
niveau - 35/45 ans - anglais.
10347 - Sud-Ouest - Responsable contrôle
de gestion et comptabilité* Société industrielle secteur métallurgie (CA 600 MF) - exp.
4/5 ans audit en cabinet international ou
contrôle de gestion en unité décentralisée de
grand groupe - 30 ans - 320/340 KF.
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10349 - Nord - Pas-de-Calais - Directeur
financier* Entreprise industrielle (CA 1 Md) exp. acquise d'animation d'équipe dans
fonctions contrôle de gestion, trésorerie,
comptabilité et informatique - 35/38 ans allemand apprécié - 500/550 KF.
10353 - Est - Directeur d'agence* Banque
pour secteur financement immobilier acquéreur - exp. acquise dans établissement spécialisé dans financement immobilier, notamment "cr ~ dit acquéreurs" ou banque
universelle secteur immobilier - 35 ans min 240 KF+.
10354 - Nantes - Directeur des ventes*
Constructeur promoteur sur le grand Ouest
de puissant groupe financier - exp. acquise
vente et accession à la propriété en immobilier résidentiel - 30/35 ans - 350 KF+.
10357 - Rennes - Ingénieur d'affaires*
Groupe français secteur conseil, ingénierie et
services (CA 1 Md - 2 000 P) - exp. 4/6 ans
vente de progiciels et de solutions - conn.
secteur industriel appréciée + conn. monde
GPAO et UNIX - 28/30 ans - anglais 400 KF.
10364 - Paris et Province - Consultant en
organisation et systèmes d'information*
Société de conseil en conduite du changement (CA 39 MF - 40 P) - exp. 3 ans min
acquise dans direction organisation et informatique ou cabinet de consultants 23/30 ans.
10368 - Paris - Nantes - Lille - Toulouse Orléans - Chefs de vente* Société domaine
télécommunication (terminaux à usage professionnel et domestique) (CA 1,5 Md 880 P) - exp. 4/5 ans acquise vente terrain
avec management équipe - conn. domaines
bureautique et informatique - 28/38 ans.
10374 - Bordeaux - Responsable de l' organisation* GIE informatique bancaire (budget
140 MF - 130 P) - exp. acquise dans fonction
d'organisation en entreprise ou en qualité de
consultant dans grand cabinet + conduite
grands projets multidisciplinaires - 35 ans 350 KF.
10375 - Sud-Ouest - Directeur* Société
d'Economie Mixte rattachée à un conseil
Régional (CA 20 MF - 28 P) secteur aménagement et développement - exp. acquise gestion d'entreprises ou entités opérationnelles
+maîtrise ouvrage public - 35/40 ans.
10376 - Grenoble - Ingénieur commercial*
Société domaine des simulateurs pour la formation et l'entrainement aux procédés
industriels - exp. similaire acquise domaine
des services industriels.
10377 - Rhône-Alpes - Expert en simulation*
Société domaine des simulateurs pour la formation et l'entrainement aux procédés
industriels complexes - exp. 10/15 ans
acquise dans la simulation +exp. en thermohydrau l ique et mécanique des fluides anglais+ allemand - 280/350 KF.
10385 - Sud - Délégué général* Important
Organisme de développement régional pour
développer trafic d'un grand port - exp.
acquise marketing et contacts de haut niveau
- conn. univers du transport et de la logistique - 35 ans min - anglais - 500 KF+.
10398 - Province - Directeur commercial*
Groupe international secteur électrique exp. acquise dans société performante type :
agences, distributeurs, grossistes, co ncessionnaires - 35/45 ans - anglais.
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10400 - Est - Directeur général industriel*
Filiale française (175 P) de leader mondial
secteur tissus industriels - exp. acquise
conduite de projets d'investissement importants - 40 ans env - anglais+ allemand
apprécié.
10402 - Est - Directeur général* Société secteur produits techniques, marchés B to B
diversifiés (250 P) - exp. acquise B to B +
pénétration nouveaux marchés (France et
export) - 35/40 ans - anglais + allemand
apprécié - 500/600 KF+.
10403 - Nord-Est - Directeur commercial
France/export* Filiale (200 P) de groupe
industriel international, secteur produits
techniques sur marchés B to B - exp. commerciale acquise secteur B to B - 30/35 ans anglais+ allemand - 300/350 KF+.
10404 - Départements 44,76,28 - Controllers
financiers* Groupe industriel international
(CA 2 Mds) pour ses 3 filiales en France exp. similaire 5 ans acquise secteur industriel ou cabinets d'audit - 250/300 KF.
10408 - France + étranger - Senior patent
attorney* Grand groupe industriel français
pour son département "brevets et licences" exp. 8/20 ans acquise dans entreprises ou
cabinets réputés pour leur expertise + exp.
du Droit comparé - 30/45 ans - anglais +
allemand souhaité.
10416 - Province - Directeur des activités
bancaires* grande banque-de réseau pour le
développement de son activité commerciale
- exp. acquise cabinet d'organisation ou
banque de type mutualiste - 35/40 ans.
10424 - Nord - Controller* Filiale groupe
anglo-saxon secteur conditionnement
(CA 400 MF - 300 P) - exp. 5 ans min acquise contrôle de gestion d'usine anglo-saxonne
- 30/45 ans - anglais - 400 KF.
10426 - Province - Ingénieur organisation
industrielle* Groupe industriel international
secteur automobile - exp. acquise méthodes
d'organisation de la production - conn.
contraintes production grande série 28/32 ans - anglais.
10427 - Sarthe - Responsable de l'organisation industrielle* Premier groupe papetier de
la CEE pour sa .principale unité de production de papier couché (660 P) - exp. 5 ans
acquise en production - 35/40 ans.

10438 - Lyon - Ingénieur informatique industrielle* SSll, filiale groupe de contrôle français - exp. 4/5 ans acquise process pétrochimie - conn. temps réel, automates
programmables - 30 ans env - 250/300 KF.

DEMANDES DE SITUATION

10441 - Ouest - Directeur administratif et
financier* Grande entreprise nationale - exp.
similaire - 35 ans env.

1934 - X 37 ans de retour de Londres.
Sciences Po, ENSAE, DEA Dauphine, actuaire. Chef de grand projet multinational, gestion et contrôle de gestion France, USA, UK,
sect. transport voyageurs, rech. resp. centre
de profit ou c J:i.d de projet dans contexte
international - expatriation possible - ou
resp. export. Anglais et allemand courants,
bases en italien, espagnol, langues slaves.

10443 - Région lyonnaise - Responsable
d'affaires grands travaux* Filiale de groupe
international de fabrique et de négoce de
matériaux de base pour BTP - exp. acquise
milieu BTP + monde sous-traitance et ingénierie + contrats grands chantiers - 35 ans
env - 450 KF.
10444 - Province et Paris - Responsable
régional BTP* Groupe international de
fabrique et de négoce de matériaux de base
pour BTP pour l'un de ses secteurs - exp.
acquise en milieu BTP - 35 ans env - 450 KF.

Etranger
10363 - Pays Baltes - CEi - Chefs de projets*
S.F .C. suite pré-qualification pour différents
projets d'appui au secteur PME/PMI - exp.
similaire acquise ou responsable organisme
professionnel (Chambre de Commerce,
Syndicat interprofessionnel ou Société de
développement régional. .. ) dans environnement de création ou d'appui secteur
PME/PMI dans actions de formation - anglais
+ russe apprécié.
10369 - Luxembourg - Chef de projet microinformatique pour salle de marchés* Banque
d'affaires - exp. 3/5 ans acquise conception
et développement langage C et C++ domaine salle de marchés - anglais.
S.F.C., Cabinet International recherche
pour missions courte ou moyenne
durée et postes d'expatriés en Europe
Centrale, C.E.I., Asie, Maghreb,
Machrek, Afrique sub-saharienne, des
CONSULTANTS et des OPERATIONNELS, anglais, russe selon mission,
langue Europe Centrale ou arabe appréciés. Juniors, confirmés ou Directeurs
de Projets.
Contacter le Bureau des Carrières.

10431 - Sud-Ouest - Directeur régional bâtiment* Major du BTP (CA 200 MF) - exp.
similaire acquise ou en tant que directeur
d'agence - conn . région - 37/45 ans - anglais
- 600 KF+.

10371 - France ou étranger - Directeurs opérationnels France ou étranger* COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, service public Eau et
Assainissement - exp. généraliste + qualités
d'entrepreneur, leader, gagneur - 27/32 ans anglais et/ou espagnol, portugais italien, grec
- 320/400 KF.

10435 - Ouest - Responsable export* Société
française (CA 200 MF - 350 P) secteur équipements complets automatisés pour industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques - exp. acquise vente à l'export
d'ensembles automatisés ou chef de Zone
Export - 28/32 ans - anglais - 280/320 KF.

10401 - Lisbonne Portugal - Directeur général* Société française spécialisée transmission de données, réseaux et télécommunications - exp. 10 ans env acquise secteur
télécommunications + management projets
internationaux (Portugal) - 35 ans min anglais.

10436 - Lille ou Nimes - Ingénieur chef de
projet et ingénieur d'affaires* NORD-EUROPE-INGENIERIE domaine gestion à la planification des ressources - exp. acquise gestion
de production intégrée, systèmes intégrés
stratégiques ...

10409 - Londres - Ingénieur* Grand groupe
financier international pour développement
projets informatiques - exp. acquise en informatique (SUN, WINDOWS, SYBASE,
TCPIP ... ) - anglais.

10437 - Lyon - Responsable activité exploitation* Importante société de contrôles techniques, domaine matériel de levage - exp.
acquise du domaine et des normes
30/35 ans - formation électromécanique.

10425 - Bénélux - Responsable d'exploitation informatique* Grande banque d'affaires
- exp. similaire acquise dans banque anglosaxonne - conn . monde télécoms et AS400
appréciée - 35 ans min - anglais souhaité 400/500 KF.

Insertions gratuites

1940 - X87, ENSPM - 2 ans d'expérience
dans industrie pétrolière (raffinerie et siège) Anglais courant, allemand, apprentissage du
russe - Volontaire et dynamique, cherche un
poste d'ingénieur d'affaires ou tout autre
poste opérationnel de responsabilité.
Contexte international souhaité.
1941 - X83 - Consultant interne en organisation, stratégie, contrôle de gestion auprès des
systèmes d'information, exp. réussie chef de
projet informatique, doct. en informatique,
conn. approfondies Grand Système
IBM/MVS, environnement UNIX, Génie logiciel ... , rech. poste de consultant senior externe/interne (Sté conseil ou entreprise). Anglais
- Mobilité France/étranger sur missions
courtes du rées.
1942 - X78 - Expérience informatique
recherche poste de responsabilité dans PME
en développement.
1943 - X85 - 6 ans d'expérience professionnelle en gestion de centre de production et
création d'entreprise cherche projet à développer. Etudierais toute proposition vers les
Pays de l'Est.
1944 - X Ponts civil, anglais-italien, 39 ans expérience de direction d'opérations industriel les et de gestion stratégique dans grand
groupe, de développement commercial dans
banque, et de conseil en management dans
cabinet anglo-saxon. Propose d'aider une
Direction Générale à définir et mettre en
œuvre sa stratégie de développement.
1945 - X Ponts, CPA, 39 ans. 15 ans d'expérience ci.ans secteur nucléaire, systèmes
d'information, automobile, ferroviaire.
Négociations commerciales complexes réussi es au Japon, en Europe et aux USA.
Pilotage d'un centre de profit. Trilingue. Je
recherche une mission de Direction opérationnelle. Pourquoi pas le démarrage ou le
pilotage de votre filiale à l'étranger?!.
1946 - X 41 ans, ENST A, expérience GIAT,
DATAR, actuellement et depuis 7 ans D.G.
d'ùn groupe industriel multisites basé à Paris,
recherche responsabi 1ité opérationnel le
directe, de préférence en Province.
1949 - X75 - Exp. de développement d'activité, gestion commerciale et vente dans le
secteur des services. Recherche poste de
développement dans une entreprise d'informatique, édition ou communication.
1951 - X83 - bilingue allemand, anglais 3 ans chef de projet informatique, 3 ans
organisation et contrôle de gestion en industrie, 1 an conseil en organisation à
Dusseldorf - cherche poste opérationnel - de
préférence Province.
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195 3 - X 4 5 an s Ponts - exp. TP (ad mini strat. ), bâtiment (société de se rvices et maîtrise d'ouv rages HLM) et direc ti o n générale
PME, cherche poste direc ti o n générale o u
centre de profit (stratégie - déve loppement -·
ve nte - organisation - anim atio n d'équipes)
do ma in e BTP, serv ices au x co ll ecti v ités
loca les ou industri es co nnexes.
1956 - X87, formati on compl émentaire pa r
la recherche (doctorat de p harmacotechnie
et bi o pharmacie), dont 2 ans d'expéri ence
dans un grand groupe indu striel, recherche
premi er poste de responsab ili té, to us secteurs d'acti vité non nécessa irement li és à la
rec herche - Prov ince.

Le Bureau des Carrières
dispose d'une liste de cam arades disponibles
pour exécuter des missions de courte ou longue durée,
tenir un poste à temps partiel ,
ou toute autre forme de travail aménagé.
Cette liste couvre de nombreu x secteurs d' activité.
Entreprises ou Cabinet Conseil
qui avez des misssions de ce type, n' hésitez pas à contacter
le BUREAU D ES CARRIÈRES de I' A.X.
5, rue Descartes - 7 5005 Paris
Tél.: (1) 4 3. 29.63. 11.

1957 - X85, 27 an s, bilin g u e an g l a is.
Premi ère expérien ce, d an s les v entes en
Europe, en développement co mmerc ial, en
marketin g et en négociati on grands co mptes.
Si vo us souhaitez renfo rcer vos équi pes pa r
des in gé ni e ur s opérat i on n e l s e n m ar ketin g/vente dan s un secteur " hi gh tech", je
se rais heureux d'étudi er avec vo us ma possible co ntribution à vos besoin s actuels.

1959 - X, 40 yea rs old, U S MBA, green ca rd
ho lder, full y bilin gual, management experience both in the USA and in Fra nce,_is lookin g fo r a challengin g ass ignment in Fra nce
or in th e USA. 1 have a proven track reco rd
in tec hnical, strateg ic pl annin g and market
development domain s as w ell as subsidiary
start-up.

1965 - X 36 ans, ci vil Télécom, expérience
de R& D et de produ cti on en entreprise hi gh
tec h dans un env ironn ement intern ati o nal
rec herc he directi o n techniqu e o u produ ction, région Rhône-A lpes.
1966 - X civi l Ponts, 4 1 ans DG serv. techn .
de co llect. territ. , anglais, espagnol co urants,
all emand, po rtu gais, exp. déve lop indu st.
g ro u pe inte rn. , pui s ass i st. m aîtr es
d'o uv rages à l' étrange r p rog ram mes dévelop., compét. man ag. équ ipes p luridi sc iplinaires, cher. poste gesti on co nduite proj ets,
R& D ou technico-commercial Sté prest. serv .
ou fo urniture bien s aux co llect. te rri t. France
ou étranger.
1971 - X76 - Télécom propose de mettre au
se rv ice d' une stru cture, d e p référence en
rég ion sud, son expéri ence en cho ix stratégiqu es, optimisation technico-éco nomiqu e,
management, négociati on de co ntrats, maîtrise de grand s projets, acqui se en tant que
Di recteur Télécom d' une G rande Entrepri se.
1972 - X 27 ans , th èse d e bi o l og i e e n
Se pt embre 94, ch er c h e r espo n sa bilités
Recherche et Développement ou production
- Préférence domaines inn ova nts en biolog ie.
Toutes régions - An glais co urant, all emand .

1975 - X63, très fo rte co mp étenc e BTP

1980 - X 42 ans, double expéri ence d' orga-

Fran ce et export, recherche mi ssion s spéc ifiqu es de d irecti on de grand s projets et/ou
ma nagement général (stratégie, réorga ni sati on) auprès entrep ri se ou maître d'ouvrage.

ni sat i o n indu stri e ll e et d e m an ageme nt
d' usin e, expert dans les méthodes modernes
d'orga nisatio n de la produ cti on, recherche
d irec ti o n indu strielle o u ce nt re de p rofi t
indu stri el.

1976 - X62 - M BA Stanford - Double expérience 1 - responsable d' un "start-up" hi tee
pour un grand gro upe ayant co nduit à créati on et directi on de sociétés en France et aux
US A sec t. in fo rma t iq u e et é lectroniqu e
industri ell e 2 - direct io n sc ientifiqu e de
l' innovati on sect. matéri aux. Rech. respon sabilité stratég ie-inn ovavati on et développement unité opératio n ex istante ou start-up
contexte hi gh tec h.

1981 - X76 - Expéri ence de la con dui te de
projets indu striels compl exes, des relations
inte rn ationales, des cabin ets mini sté ri els et
co llectiv ités loca les, recherche responsabilités da ns secteur industriel ou co ll ect iv ité
régionale.

1982 - X6 1, A rm ement GM, anglais, all e1977 - X69 - Té l éco m . Ex périenc e de
Direction Rec herc he-D éve lo ppement pui s
Di recti o n Pl an ificatio n et Ma rketin g d ans
secteur audi o-v isuel gra nd publi c. Pratiqu e
d e n égoc i ati o n s p arte n a ri at s Fran ce e t
Etrange r et re l at i o ns avec d es A dmini strati ons. Recherche responsabilité stratégieplani ficati on to urnée vers déve loppementinnovation secteur des té lécoms.

1978 - X6 1 - G rande exp. secteur des TP et
notamment dans les spéc ialités travaux souterrain s et dragages, avec exerc ice de responsabilités opérati onnell es de haut ni vea u
(DG fili ale) . Co mpéte nces particulières en
gestion et fin ancements de projets d' infrastru ctures. Rec h. poste de gérant d' unité opérati onnelle, France ou étranger, ou de directeu r admini stratif et financ ier d' un groupe lié
au BTP.

m and . Exp H te A dministrat io n sui v ie de
11 ans da ns indu strie . D epui s 8 ans, D i r.
co mm e r c i a l St é bi e n s d 'é qt l o urd,
CA 1000 MF dont 80 % gde expo rtation.
Rec h. poste DG ou Di r. Dévt. Intern ati onal
Secteur Energie ou Armement.

1983 - X60, gran de expéri ence Conse il de
DG pui s D irect. Organi sati o n et ln for mat.
d' un grand groupe indu stri el intern ational,
étudie toute proposition de poste, de mi ss ion
o u d ' int e rve ntion de cons e il d an s l es
doma in es Stratégie, Management, O rga nisation, In fo rmatiqu e.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, ach eter, créer une entreprise ...
Vous recherch ez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.

1973 - X83 - IG N - Ag régat io n math ématiqu es - expérien ces multiples dans le domaine banca ire : d éve loppement co mm erc ial
ent rep r ises, marketin g di rec t pa rt i cu li er,
études et audit. Recherche poste de responsa bilité dans directi on études ou organi sati on
d' un établissement financier.

1974 - X 30 ans , D oc t o r at Gén i e d es
Procédés. 5 ans d' expéri ence grand G roupe :
chef de projets développement - ingénierie améli oration et sui v i de producti on, cherche
poste opérationnel en production ou manage ment industri el avec fo rte co m posa nte
marché-c lients dans l' indu stri e· de process ou
manufacturi ère ou alors dans société de se rv ice tournée vers l' industri e.

Il di spose d 'opportunités, régulièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
li .o père en concertation avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issu s des grandes écoles.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
P. SCHRI CKE (47) J.-C. ALEXANDRE (49) et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 42.22.86 .45
Fax: 42.2 2 .86.49
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l 'A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.
DEMANDES DE SITUATION
543 - Fil s X (HELI AS 45), 28 a., maîtrise S.G.
Sorbonne, expér. sect. bancaire, rec h. poste
marketing-Gestion . 30 r. du Calva ire 922 10
ST-CLOUD, tél.: 47.7 1.87.24 (ap. 20 h).

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

544 - Fil s X (CAHEN 31), DEA lnform ., 46 a.,
gde expér. produits et applic. acq u. en SSl l
(d ir. projets, conseil, parten.) rech. poste respons. études , dévelop., mis e en œ u v re,
managt. CAHEN - Chemin Laurelle - 38330
MONTBONNOT - 76.41.09.55.

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

545 - Cam. LACROIX (5 4) recom . assistante
direction Bac + 3, 37 a., trilin gue angl. ru sse
cou rants, sérieuses réf., li eu trava il souhaité :
région PACA. Accepte déplacements France
et étranger. Ecr. AX.
546 - Frère L. THIAUL T (90), 22 a., dipl. Sup
de Co Re im s juin 94, angl., alld . Rech.
co ntrat VSNE à partir août 94 . Tél. :
(16) 35. 30 .2 3.57.
547 - DUFOUR (44) recom. son fil s, ingéni eur Centralien + In stitut d es H a utes
Fin ances, 42 a., 15 a. en PME (B âtim ent et
Chimie), qui rech. poste directeur adm ini st.
et financier ou contrôleur de gesti on ds PME
région Rhôn e-Alpes. Tél. Lyon : 72.32 .20.64 .

DEMANDE DE LOCATIONS
159 - Cam. 69 ch. à louer, ca use mutation
été prochain, appt ou mai son, prox. VERSAILLES, 150 à 200 m2, 5 ch., de préf avec
jard . Tél. : 43 .65.7 9.56.
160 - Fille ROUILLON (6 1), 18 a., Médaill e
d 'or piano, ch. logement - si poss. avec
piano - PARIS fin juil.-août, pour pr épa.
conco urs Science Po. Tél. : (16) 99.38.84 .74.
161 - J. couple X/ médecin , 1 enfa nt, ch. à
louer pr déb. juil. , 2/3 p. ce ntre PAR IS,
ca lme. Tél. : 42.72.29.38 (rép .).
162 - Fill e cam. (57), mari ée, cadre Banque
de Fr ance (2 enfants) c h. appt PARIS ou
BAN LIEUE PROCHE (4-5 p.). Ecr. AX.
163 - Fi ll e cam. étudiante ch. stud io no n
meublé PA RIS si pos s. Quartier Lat in o u
prox. Té l. journée : (16) 77.42.01.24 o u
ap. 20 h : (16) 77.22.70.36.

TARIFS 1994 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
Offres d'emploi :
50 F
Immobiliers :
70 F
Divers:
80 F
Les annonces à publier dans
le n ° d'août-septembre 1994
devront nous parvenir
au plus tard le 28 juillet 1994.

LA87 - RESIDE NCE HESPERIDES COURBEVOIE près Hôtel de Vi lle appt 2 p. 46 m2
stand ., étage élevé, ca lme su r vo ie piétonne,
prox. commerces bus métro. Pkg en s-so l
accès direct cave. 5 200 F/ m. + ch. résidence. Tél. pers.: (1) 39.69.49 .74.
LA88 - ILE-ST-LOU IS 2 p., sdb, cuis. E. s-à-m.,
55 m2, 2e asc., 7 500 CC. Tél. : 46.33.26.27.
LA89 - NEUILLY-SABLONS STUDIO 30 m2,
tt dt, 2e ét. asc., li bre 30 .6. 3 750 +ch.
Tél. : 47.57.72.47 (soir).
LA90 - PARIS XVI• RAN ELAGH ca m. loue
studio tt cft 25 m 2 rez-jard. Té l. :
48.74.80.02.
LA91 - PARIS 6 - DUROC gd 2 p. 55 m2
refait neuf, ROC j ard. , véranda, kitch, charme, 7 250 F CC. Tél. : 45.67.01.44.
LA92 - A louer studette tt cft quart. TROCADERO. Tél. : 45.53 .84.96 .

Province

Paris-Banlieue

LB87 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except. , ca lme, té l. , pi sc . Tél. : (16)
31.52.10.77 .

LA83 - Cam. loue studio meublé SCEAUX
proche RER B Bourg-la-Reine (3 mn à pied),
ca lm e, quart. résid . 3 400 F CC. Té l. :
46.64.66 .1 7.
LA84 - PARIS BASTILLE mère ca m. loue 2 p.
neuf, pkg, ca lme, soleil, 46 m2. 6 000 F CC.
Tél.: 60.11.47 .1 3.
LA85 - Fil s cam. loue appt 6 p. PARIS XVe,
5e ét. asc., ensoi., 4 expositions, ca lme, bon
état, 2 sdb, 115 m 2 + caves. Pro x. co mmerces, écoles. Tél. soir: 45.77.66.30.

LB92 - Juil. loue-4 km ST-JEAN-DE-LU Z villa
6-7 lits, ca lme, tt cft, prox. centre comm. Tél.
soir : 43.87.03.65.
LB93 - BELLE-PLAGNE (73) à lou er (1 o u
2 sem.) appt avec balcon , expos. sud ,
(6 pers.), du 30 juil. au 13 août. Px inté ressant. Tél.: 43.37.41.31.
LB94 - 18 km DEAUVILLE (14) à Jouer juil.août, c haumi ère rustique 4 à 6 pers. Bel
environnement ca lm e. Tél. : 43 .36 .1 8 .4 9
(répondeur) .
LB95 - 18 km DEAUVILLE (14) à louer juil.août, manoir dans très beaü cadre, 5 gdes
c hbres, 2 c hbres d ' enfants. Té l .
43 .36. 18.49 ( répondeur).
LB96 - ARCACHON villa tt cft, gd jard. Très
ca lm e. 1 000 m p l age. Juin : 12 000 F.
Té l. : (16) 56 .96.40.93

Etranger
LA86 - Cam. loue VAUCRESSON, dans parc
15 ha, appt 3 p. 92 m2 + loggia, cu is. aménag., pkg . 5 750 F + ch. Tél. : 47.41.18.53.

OFFRES DE LOCATIONS
. loue 2 p.
sdb, 3e ét. s~sc , sur j a râ.'N: a l~ e et
c h . 350~ e l . :

ni s, 1er ét., 2 terrasses au soleil, vues va l. et
mont., mach. linge et va iss., px raison. Tél. :
46.37 .42.22.

LB88 - SOULAC-SUR-MER (33) à louer juil.,
villa stand . 500 m plage 5 p., 8 pers., laveva is., lave-linge, réfr. congèl., 1000 m2 jard .,
gara. Tél. : 45.33.58.56 so ir.
LB89 - Cam. loue maison ST-JEAN-DE-LU Z
juil.-août Route de Ba~onne, 6 ch., 2 sdb,
gde s. de séj., 9 000 m jardin. 800 m plage
Erromardy. Tél. : 46.02.41.68 mat. et repas.

LB97 - Orce l (78) rec om. ETE EN MONTAG NE en fami lle. Hôtel-Club convivia lité
repos an im ation et sports adu ltes et ados.
Garderie gratui te. Sports. 7 j. pens. comp l.
dès 2 060 FF réduct. et gratu ité enf. SUN WAY** * 1938 -CHAMPEX-LAC SU ISSE. T.
19/ 412 6.83 .11 .22 .

DIVERS
D22 - STAGES DANSE CLASSIQUE de 7 à
17 ans, dans demeure historique privée en
Tour a in e, 11-16 juillet, 18-2 3 juill et,
29 août - 3 sep t . Prof. diplômé e d 'Etat.
Act ivités ann exes : pisc., équitat. Epouse
WANECQ (72): (1) 45.24.45.28.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris-banlieue
VA55 - VILLE D'AVRAY 4 p. 96 m2 + 9 m2
balco n, séj. dble, 2 ch., 2 sdb, cave, boxe
2 voit. en s/sol. Trés ca lme, plein sud, prox.
écoles et CES. 1 700 KF. Tél. : 60.11.93.70
(cam . 57) .
VA56 - Fils cam. vd cause mutation maison
Sî')EAN LES DEU X JUMEAU X (77), 10 km
Meaux, 2 km autoroute A4 , 1,5 km Gare
Changis. Gd li v ing, 4 ch. , biblioth èqu e,
cave , bu and e ri e, ga rage , jard . a rbor é
85 0 m2. Tél. ap. 19 h : 16 (1) 64.3 5.75 .43.
Px : 1 150 000 F.
VA57 - Cam. vd PARIS ve, près X, ptt appt
30 m2, ca lm e, tr ès bon état. Té l. : (16)
61.20.74.33 (soir) - (16) 61.55.60.67 (HB).

LB90 - STE-MAXIME (Var) appt 4 pers., près
centre et pl ages. Ca l me. Gd cft. Tél. :
42.88.03.47 ou (16) 94.96.70 .1 O.

VA58 - PARIS xve M 0 Volontaires, charmant
dupl ex 45 m2. Séj. sud/jard., cuis., 1 ch.,
sd'eàu, wc + cave. Libre 08.94. 960 000 F.
Tél. : 42.50.68.23.

LB91 - ALPES DU SUD, Serre Cheva lier,
cam. loue bel appt 5 p. 8/9 pers., prox. ten-

VA59 - RESIDENCE HESPERIDES CO URBEVOIE près Hôtel de Ville appt 2 p. 46 m2
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Autres annonces
stand., étage élevé, ca lme sur vo ie piéton ne,
prox . commerces bus métro. Cave pkg s-sol
accès direct. Tél.: 39.69.49.74 .
VA60- ORGEVAL (78), aut. A13 future A14, .
be ll e ppté. Gds volum es . 300 m2 hab. +
200 m2 s-so l. Jard. arboré 1 300 m2, dégagé
su r zo ne non construct ible. Pise. chauffée,
ss v i s-à-vis, m at é ri aux de c hoi x .
Px 3 750 000 F. Tél. : 39.75.43 .38.
VA61 - X 78 v d PARI S XIV e, D enfer tRoc hereau, appt 50 m2, 3e ét. ss asc. , gd
li v in g très c l air, c ui s. amé n agée, 1 c h .,
sd ' ea u, w c sépa rés . Px 920 000 F.
Tél.: 46.04.08.17. URGENT.
VA62 - Part. vd très bel appt HAUT DOMAIN E DE ROCQUENCOURT. Récept. 50 m2,
3 ch., 2 sdb, dressing, ss v is-à-v is, sur parc, 2
box couverts. Px 2,8 MF : Tél. : 39 .55.2 1.75.
VA63 - PARIS XIII€ appt 4 p. 87 m2, pkg,
cave . Place d' Itali e - centre comme rc ial 1 8e ét. , vue p a nor amiqu e su r Pa ris.
Be ll e présentation. Px 1 900 000 .
Tél. : 45.89.1 7.35 .
VA64 - COURBEVOIE (92) départ retra ite vd
appt 7 p. 144 m2, r-ch. sur jard. privatif. Séj.,
s-à-m., 4 ch., bur., sdb + dche. 2 pkgs~ Imm.
1975, prox. transp. , éco les, comme rces . Px
2,3 MF. Tél. : 47.88.83 .26 .
VA65 - MASSY (près PALAISEAU, ORSAY,
SACLAY) 4 p. 85 m2 + balcon 9 m2, gd séj. +
3 ch., pkg, dble expo., 9e ét., cuis. équ., placards, TB stand. Ecol es, co mm. au pied.
Tél.: 60. 11.56.26 (dom.).

Province

gd esp. v ert s, rava lem e nt 1 993, accès
direct p l age Pé reire. Px 350 000 F.
Té l. : 46 .61.00.79 PARIS.

VB39 - Vd à part i r se pt.-octobre 94,
ANTIBES, rés idence «Les Hameaux de SaintClaude», C hem. de St-C laude, villa 5 p.
ppal es, 102 m2 , garage, 2 terrasses, terrain
120 m 2 . Tél. : (16) 80.55.39.94.
VB40 - BOUL OUR IS-ST RAPHAEL , vue
impren. mer et forêt, ma is. pierre 150 m2 :
gd séj . chem., 3 ch., ba in, dche, 3 wc, cui s.,
véra nda, garage, cave, 2 terrasses, jard . planté 2 400 m2. 3 MF. Tél. mai : 43.80.26. 13 juin : (16) 94.95.20.65.
VB41 - Vd v ill a «solaire» 1980, sur terrain
2 500 m2. Entrée, s-à-m , séj. avec chem.,
cu is. équipée, bureau éq uipé, wc, 1 ch. avec
sdb. Etage : 2 ch. avec sdb wc. Garage, cave,
buand eri e, te rrasse avec sto re, tennis. ST
CEZAIRE 06780. Tél. : (16) 93.66.10.46 et
45. 00.42.29.
VB42 - Cam. vd CAEN NORD mais. 120 m2
ds parc résid en t. , TBE, à sa isir. Tél. : (16)
61.55.60.67 (HB) - (16) 61.20.74 .33 (HR).
VB43 - Veuve ca m . vd 4 000 m2 co nstr.
VAR 7 km mer. Tél. : (16) 94.42 .22 .37 ou
(1) 45.3 5.32.24.
VB44 - Cam . vd LA BAU LE (44), Tou r St
Clair à 100 m de la mer. 2 p. 37 m2 + 23 m2
terrasse, très c lair, 13e ét. Vue impren . sur
mer et e nviron s. 600 KF. Tél. : (16)
35.61.11.09.
VB45 - Fil s ca m. vd ARCAC HON studio
21 m2 + balcon 5 m2, meublé, équipé, ds
résid . co nstr. 1979 bon stand ., comportant

VB46 - Fil s cam. (34) vd près VERNON vill a
140 m2 hab., jard. 1 250 m2. RdC : gd li ving
avec chem inée, s.à.m., gde cuis. aménagée,
ch. wc terrasse . 1er ét. : 3 ch., sdb, wc. Gd
ss -so l compo rtant ga r. 2 vo it. 950 000 F.
Té l. : (16) 32.52.59 .76.
VB47 - Ca·/Tl. vd EURE-ET-LOIRE rég ion
HOUDAN , belle ppté ds dom ain e privé,
200 m2 hab. sur 2 ni v. + s-sol aménagé avec
garage. Pa rc paysager 3 000 m 2.
1 500 000 F. Tél. : 46.83.9 7.37 (so ir).
VB48 - (13) LAMB ESC, à vdre belle vill a (9 1)
225 m2, pisc. couverte. RdC : gd li ving, s-à-m .,
bur., 1 sdb . 1er ét. : 2 ch., sdb. salon 90 m2.
Terr. co uv. avec s-à-m. d'été. Px 2 800 000
F. Tél. : 60.12.03.32 .

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C32 - Fil s HOFF MANN (48) ébé ni ste
co ntemporain , ense mbli er, D i p l. Eco l e
Boulle. Tél. : (16) 77 .59. 15.34.
C33 - Fil s TUGAYE (48) ébén iste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et fa milles. Tél.: 43.79. 1 3.52 .
C34 - Frè re cam. (48) propose détente en
Touraine et accueil pri vé. Michel SALLES Manoir de Foncher (XVe) - 375 10 VI LLANDRY - té l. : (16) 47 .50.02.40.
•

DASSAULT-ÉLECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. FRANCE-TÉLÉCOM. GDF. LVMH. MCKINSEY. SNCF.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Mai 1994

Monsieur PEBEREAU
Président de la B.N.P.

SUR LE THEME
"Stratégies Bancaires en France et en

Europ~-

* *
*
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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Il yaura toujours des Hommes
de talent
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INGENIEURS

GRANDES

Il y aura toujours des hommes de talent, des
hommes de caractère et d'imagination, des
hommes disponibles pour réunir, rapprocher,
protéger, faire rêver d'autres hommes.

"

Défense, Espace, Télécommunications et Traitement
de l'information, Automobile et Transport ... C'est
sur le terrain des hautes technologies que vous
exprimerez votre talent, lui donnerez toute sa
dimension.

~

EC 0 l ES

Les hommes et les femmes de MATRA sont à
l'origine de chefs-d'œuvre technologiques :
Mistral, Spot, Radiocom 2000, Euclid-IS, VAL,
Véhicule Espace ...
Ingénieur Grande Ecole, vous souhaitez concevoir
des produits très sophistiqués, manager, négocier
au plus haut niveçiu .. . dans un grand groupe
industriel ouvert sur l'international.
Nous saurons reconnaître votre talent.

Direction des Ressources Humaines 83 , avenue Marceau - 75116 Paris.

i§iji;f) HACHETTE

1

MEME POINT DE VUE

En juin 1995, Acropolis accueille the Rotary
International Conven tian. 30 000 personnes. Un
exemple de ce que nous pouvons faire pour vous. Une
invitation à faire vous aussi votre congrès à Acropolis.
Nous en garantissons le succès. Comment? En étant
partenaire. Partenaire de chaque ambition, de chaque
projet, de chaque instant. Que vous soyez 50 ou 5 000,
Acropolis est avec vous pour créer votre congrès. Vos
atouts? 50 000 m 2 d'espaces modulables, nos équipes
intégrées, notre logistique, notre technologie, un seul
interlocuteur et ... un point de vue sur la Côte d'Azur.
Faites vos congrès. Nous en ferons votre événement.

~ ACROPOUS NICE
ENSEMBLE

JUSQU'AU

SUCCES

Palais des Congrès Acropolis - BP 83 - 06302 Nice Cedex 4 - Tél. 93 92 83 55 - Fax 93 92 82 55

