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Chères camarades, chers camarades,

Au seuil de la nouvelle année 1997, je viens, comme il se doit, vous présenter
ainsi qu’à vos familles tous mes vœux bien sincères et chaleureux. Que 1997, mal-
gré l’incertitude des temps, vous apporte beaucoup de satisfactions profession-
nelles, associatives et familiales.

L’année écoulée, malgré une crise qui tout compte fait s’avère sans commune
mesure avec celle de 1995, a présenté une consolidation de notre économie, sans
malheureusement qu’une issue au douloureux et lancinant problème du chômage
n’ait pu être trouvée. C’est pourquoi c’est notre devoir à tous de réfléchir sans dog-
matisme et dans un esprit constructif aux véritables causes du mal, et de proposer,
avec créativité, les remèdes qui pourraient y être apportés. Notre mobilisation doit
tout particulièrement se réaliser sur le terrain pour qu’au cas par cas ce soit
l’homme qui ait la priorité sur les concepts et les abstractions.

Sur le plan polytechnicien, 1996 a vu se poser un problème nouveau pouvant
avoir une incidence importante sur notre École, à savoir la prochaine suppression
du service militaire. L’A.X. a constitué pour le résoudre un groupe de travail prési-
dé par notre camarade de Ladonchamps (54). Dès aujourd’hui, je pense que les
résultats obtenus sont satisfaisants et je remercie tous les camarades qui y ont
contribué, à commencer par leur président.

Il est devenu quelque peu banal de remarquer que notre monde est changeant.
Comme le met en évidence avec lucidité notre camarade Lauré (36) dans ce numé-
ro ce sont les ingénieurs de tous les pays qui ont depuis trente ou quarante ans
œuvré pour augmenter la productivité et améliorer les communications. Ces deux
progrès techniques ont provoqué une sorte de transition de phase entre le monde
qu’ont connu nos parents et celui d’aujourd’hui. Il n’est pas impossible que les
perturbations provoquées par cette transition n’aient leur fin dans un avenir relati-
vement rapproché. Mais toute prévision dans un domaine aussi nouveau apparaît
très difficile à étayer.

Les polytechniciens doivent donc faire preuve de beaucoup de lucidité dans
cette période chaotique mais passionnante. C’est le moment ou jamais où toutes
leurs énergies doivent être tendues vers le service de leur pays et donc aussi de
l’Europe.

Cette noble tâche aux aspects multiples me semble une perspective motivante
au début de cette nouvelle année.

Permettez-moi, chères camarades, chers camarades de souhaiter qu’elle soit
pour toutes et tous enrichissante et faste dans les activités que vous mènerez dans
tous les domaines et de formuler ce souhait pour tous les membres de vos familles.

Marcel ROULET (54)
président de l’A.X.
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C EUX D’ENTRE nous qui sont
arrivés à l’âge d’homme au
milieu de ce siècle, en

Europe et en Amérique du Nord,
ont eu très nettement conscience
d’appartenir à des peuples privilé-
giés. En effet, nous vivions au
moins dix fois plus à l’aise, dans
nos pays, que le reste du monde.
Pourtant, nous nous étions efforcés
d’apporter nos lumières au reste de
la planète, en en colonisant une
grande partie.

Nous n’étions pas loin de croire
à une supériorité sinon innée, du
moins culturelle, car nos produc-
tions demeuraient sans concurren-
ce même en régime de liberté des
échanges :
- le Tiers-monde continuait à ache-
ter nos produits fabriqués à l’aide
de nos salaires élevés,
- cependant que nous lui achetions
des matières premières ou des pro-
duits exotiques produits avec des
bas salaires.

e
e e

Pour ma part j’ai acquis un
soupçon sur l’origine de cet état de
choses un jour où je m’efforçais de
comprendre ce qui se passait pour
qu’il y ait aux Indes des famines à
répétition. L’on envoyait régulière-
ment aux Indiens dans ces occa-
sions des navires chargés de sacs
de blé. J’ai effectué un calcul idiot
mais qui m’a cependant mis sur la
piste de la vérité. Je me suis dit en

effet que si chacun des affamés
consommait un kilo de blé par
jour, l’on aboutissait, après deux
mois de famine, à avoir transporté
un poids équivalent à celui des
Indiens secourus. Je me demandais
donc si, tant qu’à faire, il ne serait
pas avisé de transporter une fois
pour toutes les Indiens dans un
pays industrialisé et producteur de
blé, en Amérique par exemple. Ce
raisonnement était évidemment
idiot puisqu’il n’est pas possible
d’empiler des Indiens comme on
empile des sacs de blé dans les
navires. Mais il me mettait sur la
piste d’une constatation qui tenait
à la politique d’immigration
qu’appliquaient les pays industria-
lisés et notamment les États-Unis
d’Amérique.

Ces derniers en effet admet-
taient bien chaque année 500 000 à
1 million d’immigrants, mais ils
avaient soin d’écarter certaines
catégories : les prostituées, les
Asiatiques et les anarchistes. Aussi
bien, même à l’heure actuelle, les
États-Unis sont peuplés de
230 millions de Blancs, de 25 mil-
lions de Noirs, de 1,5 million
d’Esquimaux et de 3,5 millions
d’Asiatiques seulement.

Il y avait donc une distorsion de
fait dans la liberté de concurrence
réelle que l’on se targuait d’appli-
quer. On restreignait les échanges
d’hommes alors qu’on exigeait le
libre passage pour les produits.

e
e e

En tout cas, même en admettant
qu’il ne fût pas possible de trans-
porter massivement des tra-
vailleurs d’un continent à un autre,
pourquoi des hommes d’affaires
entreprenants, issus des pays
industrialisés, ne se rendaient-ils
pas en Asie pour faire travailler les
Asiatiques là où ils étaient, en y
apportant les moyens mécaniques
des pays industriels, de façon à
tirer parti des bas salaires asia-
tiques?

En fait je réalisais fort bien les
raisons de cette impossibilité, car
je vivais précisément à cette
époque en Asie du Sud-Est. Un fait
était certain : il n’était pas possible
d’organiser dans ces pays des
industries manufacturières desti-
nées à concurrencer celles
d’Europe ou d’Amérique parce que
la gestion de ces industries aurait
été beaucoup trop aléatoire. Il fal-
lait en effet un mois de bateau pour
se rendre d’Europe ou d’Amérique
en Asie du Sud-Est. Les télécom-
munications se faisaient essentiel-
lement par morse, et les premiers
essais radiotéléphoniques étaient
des concerts de crachouillis. Un
industriel manufacturier établi en
Asie du Sud-Est et qui aurait eu
des problèmes dans le fonctionne-
ment de ses machines aurait perdu
un temps fou à faire venir des
pièces de rechange ou à disposer
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de techniciens appropriés. En effet,
l’ensemble très complexe des
industries d’équipement qui four-
nissent les industries manufactu-
rières était extrêmement concentré,
dans les principaux centres des
pays où s’était produite la révolu-
tion industrielle (presque toujours
auprès de bassins miniers).

C’est pourquoi les seules indus-
tries manufacturières qui s’étaient
établies en Asie avaient été des
industries destinées à satisfaire des
besoins locaux simples et de gran-
de  ampleur : surtout des industries
textiles et des brasseries.

Les relations entre les pays
industrialisés et les pays asiatiques
n’étaient donc pas des relations de
concurrence : les premiers déli-
vraient des produits industriels,
tandis que les seconds troquaient
contre les fabrications des premiers
leurs matières premières et leurs
denrées exotiques. C’était du troc
et non de la concurrence.

Un cloisonnement

économique millénaire

On peut se demander comment
on en était arrivé là, car dans toute
l’histoire de l’humanité jusqu’à la
fin du XIXe siècle, l’Europe et
l’Asie avaient connu le même type
de développement.

Pas plus tard qu’au XVIIIe siècle
les civilisations européennes et
asiatiques évoluaient encore paral-
lèlement les unes aux autres
comme elles l’avaient fait depuis la
nuit des temps, avec des hauts et
des bas en faveur tantôt des unes
tantôt des autres. C’étaient des
civilisations agricoles et textiles,
où le génie humain avait connu de
fort beaux développements dans
l’artisanat et l’architecture. Dans
l’un et l’autre groupe de pays, les
sciences, la philosophie et la civili-
sation avaient connu des progrès

analogues, avec des avantages tan-
tôt pour les Arabes, tantôt pour les
Européens, tantôt pour les Indiens
et tantôt pour les Chinois.

Dans l’ensemble du monde, les
gens très riches roulaient carrosse
et habitaient des palais tandis
qu’une grande population de
pauvres gens vivait chichement du
travail de la terre. Il suffit, pour
réaliser combien il y a peu de
temps qu’il en était ainsi chez
nous, de se remettre en mémoire le
rapport d’Arthur Young sur l’état
de l’agriculture française juste
avant la révolution de 1789 : c’était
un état très misérable.

Dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, de 1750 à 1800 la
puissance chinoise, en particulier,
passait par un point culminant.
L’Empire du Milieu s’étendait
alors sur 12 millions de km2 et
connaissait une grande prospérité.
Il comptait 200 millions d’habi-
tants et la flotte chinoise fréquen-
tait jusqu’aux côtes d’Afrique
orientale. En comparaison des 200
millions de Chinois, la France de
1800 comptait 25 millions d’habi-
tants, la Grande-Bretagne 10 mil-
lions, la Russie 25 millions et les
USA 5 millions.

e
e e

Mais, en fait, ces deux mondes
assez comparables, l’Européen et
l’Asiatique, étaient isolés par la dis-
tance. Malgré les liaisons établies
par Marco Polo ou ses prédéces-
seurs et malgré l’existence des cara-
vanes des épices et de la soie, les
échanges de marchandises d’un
groupe de pays à l’autre ont conser-
vé très longtemps un caractère de
voyage à la grande aventure.
Reportons-nous, pour le constater, à
la situation, pratiquement contem-
poraine pour lui, qu’Alexandre
Dumas a décrite dans Monte-
Cristo : dans cet épisode marseillais
qui se déroulait sous l’Empire et la
Restauration, le capitaine de navire
marchand Edmond Dantes, futur

comte de Monte-Cristo, était parti
aux Indes pour le compte de son
armateur. Celui-ci jouait sa fortune
sur l’éventualité ou non d’un retour
à bon port de ses navires.
Alexandre Dumas nous montre
comment il fut ruiné, puis, plus
tard, miraculeusement enrichi par le
retour d’un bateau organisé en
sous-main par le héros du roman.

Il fallait à l’époque un minimum
de cinq mois pour établir la liaison
par mer entre l’Europe et l’Asie du
Sud-Est. Les délais ont continué à
se compter par mois entiers, même
au début du XVIIIe siècle, lorsque
sont apparus les célèbres voiliers
rapides qu’étaient les Clippers.
Rapides mais de petit tonnage, ces
bateaux étaient consacrés au trans-
port de produits précieux tels que le
thé ou l’opium.

Même en 1939 “ la Malle des
Indes ” qui était le service le plus
rapide pour transporter du courrier
ou quelques marchandises urgentes
aux Indes mettait quinze jours et
demi bien que la première partie du
trajet entre Londres et Brindisi fut
accomplie en quarante-huit heures
et malgré l’existence du canal de
Suez.

Tout cela explique que la distan-
ce soit demeurée un facteur primor-
dial des relations internationales
une fois apparue en Europe et en
Amérique la révolution industrielle.

Le fait nouveau de

la révolution industrielle

La révolution industrielle, dont
nous savons les puissantes consé-
quences économiques, a été le fait
de la mise en œuvre de moyens
très lourds, grâce à l’utilisation de
la machine à vapeur.

Ce n’est pas le fait lui-même de
l’invention de la machine à vapeur
qui a déclenché la révolution
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industrielle. La machine à vapeur
en effet a été découverte dès 1770
par J. Watt. Mais, en 1800 encore,
s’il existait bien un millier de
machines à vapeur, celles-ci
n’étaient utilisées que dans l’indus-
trie sidérurgique, pour actionner
les soufflets des hauts fourneaux.
C’est en Angleterre, qu’a été prise
l’initiative de rendre cette machine
mobile en la mettant sur des rails,
ce qui a donné naissance au che-
min de fer. Ce fut une révolution
considérable. En effet le chemin de
fer a permis de déplacer aisément
des masses très pondéreuses, ce
qui a favorisé les productions en
grandes séries et ce qui a orienté,
cette fois, les applications de la
machine à vapeur vers des indus-
tries fortement mécanisées.

Les dispositifs mécaniques qui
ont été alors utilisés n’étaient pas
un apport récent de l’esprit
humain. En effet chez Léonard de
Vinci, au XVe siècle, et même chez
les prédécesseurs de ce grand
génie, l’on trouve la description
d’une multitude de mécanismes à
engrenages auxquels il ne man-
quait qu’une force supérieure à
celle de l’homme et des animaux
pour obtenir des productions de
séries. Ces productions devenaient
réalisables dès lors que l’on pou-
vait approvisionner des matières
premières et du charbon en grande
quantité grâce au chemin de fer, et
actionner les engrenages grâce à
des machines à vapeur. Des appli-
cations innombrables se sont alors
développées, desservies par une
industrie d’équipement lourd cen-
trée sur les bassins houillers, four-
nisseurs de la matière première de
cette civilisation énergétique. C’est
un accès commode et rapide à ces
industries d’équipement qui faisait
si cruellement défaut à l’Asie pour
s’industrialiser à l’instar de
l’Europe et de l’Amérique.

Malgré les progrès des machines
à vapeur puis des moteurs à essence
ou à diesel, la distance est restée
longtemps un handicap sérieux aux
échanges. En Europe même, les

transports sont restés longtemps un
élément de coût important, qui limi-
tait le volume des échanges. C’est
ce qui a permis le maintien d’un
Octroi à Paris jusqu’en 1943, alors
qu’avec les facilités actuelles de
transport il serait dément de songer
à filtrer de la sorte la circulation des
marchandises.

Du fait de son éloignement et
des difficultés de transport, l’Asie
restait donc à l’écart de la révolu-
tion industrielle. C’est une situa-
tion qui a duré presque deux
siècles. Dans cet intervalle de
temps la productivité européenne
s’est accrue d’environ 1,5 % l’an
pendant cent cinquante ans, ce qui
a déjà eu pour effet de porter le
niveau de vie européen à 10 fois
l’asiatique. Et même dans les tren-
te ans qui ont suivi, les progrès de
productivité en Europe ont été de
5 % l’an ce qui a porté le coeffi-
cient à 40 fois.

Il y avait donc entre les pays
industrialisés et l’Asie des
échanges, mais pas de concurren-
ce. Nous expédiions nos produits
industriels fabriqués avec nos hauts
salaires et nous importions des
produits qui ne concurrençaient en
général pas les nôtres : le caout-
chouc, le coton, le soja, le jute,
l’étain, le riz, les cuirs, la laine, le
coprah, et des produits artisanaux
tels que les tapis, qui sont encore
une grande spécialité de l’Orient et
de l’Asie.

Dans toute cette évolution, il y
avait eu l’exception japonaise, due
à des circonstances telles qu’elle
est en quelque sorte là pour confir-
mer la règle.

Le Japon, en effet, était demeu-
ré hermétiquement fermé aux
échanges jusqu’au milieu du XIXe

siècle et il avait fallu que le com-
modore Perry, un Américain, aille
tirer le canon devant Tokyo pour
ouvrir le commerce avec ce pays.
Une fois cet affront subi, les
Japonais ont réagi de la manière
vigoureuse et déterminée que nous

leur connaissons. C’est en 1867
que l’empereur Mutsu Hito prit le
pouvoir jusque-là exercé par les
Shoguns : il ouvrit ainsi l’ère
Meiji. Il décida la modernisation
du pays, ouvrit des écoles et des
universités. En 1872 fut installée la
première usine textile au Japon, et
en 1872 également l’empereur
Mutsu Hito mangea en public un
plat de bœuf en daube pour
convaincre ses sujets de consom-
mer désormais de la viande. Le
Japon recourut massivement à
l’aide de techniciens occidentaux
pour s’équiper. Par exemple le
Corps du génie maritime français
délégua un certain nombre de ses
membres pour aider à la construc-
tion de la marine de guerre japo-
naise. Il est probable qu’une assis-
tance encore plus forte dans ce
domaine fut procurée par
l’Angleterre. Dans un domaine très
différent, il suffit de se rendre dans
la galerie du premier étage de la
Faculté de droit de Paris, au
Panthéon, pour trouver le buste
d’un professeur de droit de cette
Faculté, buste érigé par ses élèves
japonais de l’époque 1880 pour
l’enseignement qu’il était venu
leur dispenser au Japon.

Nous connaissons tous les pro-
grès foudroyants de l’industrialisa-
tion japonaise : ils se sont specta-
culairement manifestés par la
victoire remportée dès 1905 sur la
Russie.

Le coup de pouce

de la révolution

des communications

et des télécommunications

Le tableau général des relations
entre l’Asie, Japon excepté, et les
pays industrialisés s’est trouvé par-
tiellement modifié dans les années
70 grâce à des révolutions simulta-
nées dans les moyens de transport
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et de télécommunication. C’est à
1970 en effet que remonte la mise
en exploitation du Boeing 747.
C’est à 1974 que remontent les
Airbus. C’est dans les premiers
jours de 1975 que sont apparus les
premiers fax. C’est de 1965 à 1970
qu’ont été lancés les satellites de
télécommunications.

Ces facilités révolutionnaires
venaient couronner une évolution,
elle-même sensationnelle, qui
venait de s’accomplir dans le
domaine de la marine marchande.
En effet, si, en 1945 encore, les
bateaux marchands les plus impor-
tants étaient les Liberty Ships de
10 000 tonnes, quelque dix ans
plus tard les transports de vrac de
100 000 tonnes étaient monnaie
courante, sans parler de navires
pétroliers encore beaucoup plus
imposants. Grâce à ces vaisseaux,
qui se contentaient en outre d’équi-
pages réduits, les matières pre-
mières s’étaient mises à circuler
d’une façon sans équivalence avec
le passé. Cela a été, mutatis mutan-
dis, un fait nouveau semblable à
celui de l’apparition des chemins
de fer.

Je me souviens personnelle-
ment avoir assisté, en 1966, à
l’inauguration de la dernière mine
de fer française qui a été mise en
exploitation : c’était en Meurthe-
et-Moselle, à Saizerais. Nous y
avions investi plusieurs milliards.
Or le jour de l’inauguration, j’ai eu
la surprise de voir sur le carreau de
la mine du minerai de fer brésilien,
étonnamment plus riche, qui venait
d’être amené par mer. Dès lors, les
sidérurgies au bord de l’eau se sont
mises à détrôner les sidérurgies
classiques qui depuis des siècles
s’étaient établies, en Lorraine en
particulier, sur l’emplacement des
mines de fer.

Dans les années 1970, en outre,
il était devenu possible de commu-
niquer jour et nuit de manière très
audible avec toutes les parties du
monde et d’envoyer des dessins
par fax. C’est ainsi que des

Hollandais se sont fait une spécia-
lité de faxer aux Philippines les
croquis qu’ils prennent dans les
défilés de mode. Ils obtiennent
dans un très court délai des imita-
tions bon marché, acheminées par
fret aérien. La concurrence s’est
ainsi établie entre l’Asie et les
anciens pays industrialisés.

Cet épisode des croquis de
mode n’est qu’une anecdote. En
fait, les plus dynamiques des
industriels manufacturiers euro-
péens à gros effectifs se sont
immédiatement répandus en Asie
du Sud-Est vers les pays politique-
ment les plus sûrs, afin d’établir
des ateliers dont la production leur
serait acheminée. De plus en plus
d’Asiatiques entreprenants, la plu-
part du temps Chinois, ont entre-
pris, de leur côté, de proposer aux
commerces de distribution des
pays européens des fabrications à
très bas prix.

En tant que politiquement sûrs,
les premiers pays dynamisés de la
sorte ont été Hong-Kong, Singa-
pour, Taiwan et la Corée du Sud : il
s’agit de 70 millions d’habitants.
Les ressources humaines de ces
pays se sont trouvées saturées au
bout de peu de temps et, avec
l’aide notamment de la diaspora
chinoise, un nouveau groupe de
pays est passé à l’industrialisation
pour inonder l’Europe de fabrica-
tions à bas prix : la Malaisie, la
Thaïlande et l’Indonésie : il s’agit
déjà de 275 millions d’habitants.

Depuis quinze ans, c’est la
Chine, forte de 1,2 milliard d’habi-
tants, qui est entrée dans la danse,
en créant une série de “zones éco-
nomiques spéciales ”, qui connais-
sent des progressions annuelles
comprises entre 10 et 20 %.

L’Inde elle-même participe à
cette course depuis la guerre du
Golfe en 1990. En effet, le déve-
loppement industriel indien avait
été très lent car le pays avait été
gouverné de manière dirigiste :
l’administration ne s’intéressait

qu’à des projets très lourds. Mais
en 1990 la balance des paiements
de l’Inde s’est effondrée, du fait
de la disparition des très impor-
tants rapatriements de salaires
effectués par les Indiens qui tra-
vaillaient au Koweit. Au même
moment expirait l’accord com-
mercial extrêmement avantageux
par lequel la Russie avait assuré à
l’Inde (lorsqu’elle était en délica-
tesse armée avec la Chine) du
pétrole à bas prix. Devant ces
deux coups du sort, le successeur
de Gandhi décida d’abolir le diri-
gisme administratif. Ce fut immé-
diatement une floraison d’initia-
tives qui entreprirent de se livrer à
tout ce qui pourrait aisément trou-
ver preneur dans les grands gise-
ments de pouvoir d’achat, les-
quels, évidemment, abondent dans
les pays industrialisés.

Nous savons tous que l’Inde
concurrence actuellement
l’Europe jusque dans les domaines
des logiciels informatiques car les
cerveaux indiens sont parfaite-
ment adaptés aux travaux d’infor-
matique. Ce sont souvent de
jeunes Indiens, aux États-Unis,
qui sont utilisés, en raison de leurs
capacités intellectuelles, dans les
marchés à options. Dans le domai-
ne des logiciels, le mois/homme
indien revient à 2 000 F environ,
soit 25 fois moins qu’en Europe.
Aussi des entreprises très impor-
tantes telles que Swissair ou enco-
re de grandes banques allemandes
font maintenant exécuter leurs tra-
vaux informatiques en Inde : à la
vitesse à laquelle vont les élec-
trons, cela ne prend pas plus de
temps que si c’était en banlieue.

Les alentours de l’année 1970
ont marqué à coup sûr la fin d’un
intermède de deux siècles dans les
rapports entre les pays industriali-
sés et l’Asie.

Il n’y a aucune raison pour que
cette évolution s’arrête car les
capacités humaines des Asiatiques
valent largement les nôtres.
L’époque n’est pas éloignée où

6

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1997

Libres propos

        



nos pays occidentaux se trouve-
ront dans le monde avec la seule
importance que leur conférera le
nombre de leurs habitants, soit
une position encore moins avanta-
geuse qu’en 1800. En effet alors
qu’à l’époque, nous, français,
étions huit fois moins nombreux
que les Chinois, nous sommes
actuellement vingt fois moins
nombreux.

Nous vivons les derniers jours
d’une ère où nous pouvions nous
flatter d’être parmi les premiers
pays du monde. Je conseille à nos
dirigeants de profiter encore, tant
qu’ils le peuvent, de la faculté de
prétendre que la France est le qua-
trième exportateur mondial.
Personnellement je me souviens
de ce que, président de la Société
Générale, je pouvais légitime-
ment, il y a à peine vingt ans, dire
que cette banque était la cinquiè-
me du monde par le total du
bilan : toutes les banques japo-
naises, à l’époque, étaient derriè-
re. Vous savez ce qu’il en est
advenu. Le Japon a égalé le
niveau de vie français en 1980 : il
est maintenant bien au-delà.
Singapour a déjà rejoint notre
niveau de vie. Taiwan sera au
même point que nous en l’an
2000.

La Corée du Sud, bien moins
peuplée que la France, est le numé-
ro un mondial des tubes catho-
diques et des puces à mémoires.
L’on prévoit qu’elle sera le seul
pays, en l’an 2000, avec les États-
Unis, à fabriquer les nouveaux
composants de l’époque : les
Coréens, dans ce domaine, ont
dépassé les Japonais. L’OCDE,
auprès de laquelle la Corée vient
de poser sa candidature, évalue que
ce pays sera à la fin du siècle, dans
quatre ans, le septième par ordre
de puissance économique : derrière
l’Italie mais devant le Canada.

Taiwan, qui n’a pourtant que
22 millions d’habitants, possède
les deuxièmes réserves monétaires
mondiales, après le Japon, en or :

90 milliards de $. Il est le numéro
un mondial de la production de
PVC et le numéro trois mondial de
l’électronique et de l’informatique.

D’autres pays, plus tardivement
industrialisés, font également la
preuve de leur capacité dans des
domaines autres que l’utilisation
pure et simple d’une main-d’œuvre
peu qualifiée. C’est en Malaisie
que le groupe japonais Hitachi a
situé ses laboratoires de recherche
fondamentale pour la production
de climatiseurs et je crois que le
français Thomson y exécute lui
aussi des travaux de recherche,
dans la production audio.

Nous sommes donc dans une
période de transition où les
échanges sont encore gouvernés
par l’existence de salaires bien
plus faibles en Asie mais ne le
seront pas toujours, car les
salaires s’accroissent à mesure que
l’Asie s’industrialise. Le drame est
que, dominés par un esprit mercan-
tiliste, nous croyons tirer avantage,
dans cette période transitoire, du
maintien du libre-échange alors
qu’en fait cela désarticule nos éco-
nomies, ce dont nous souffrirons
cruellement lorsque cette situation
exceptionnelle aura pris fin.

Tout se passe en effet comme
si, en Asie, un barrage avait retenu
2 milliards d’hommes à bas salaire
qui, grâce au barrage, ne nous
concurrençaient pas. Tout d’un
coup, en 1970, le barrage a cédé.
Depuis, le flux se déverse sur nos
économies, engendrant chez nous
un chômage que l’on a tendance à
vouloir combattre par une réduc-
tion du temps de travail, comme
s’il était définitivement acquis que
nous disposerons éternellement de
fabrications asiatiques à bas
salaires. Or,  il y aura un reflux :
les salaires asiatiques augmente-
ront, et il nous faudra acheter de
nouveau cher ce que nous aurons
désappris de fabriquer. Il nous fau-
dra remettre nos populations au
travail après avoir eu tant de mal à
le leur faire réduire.

L’engrenage inexorable

du chômage pour

les vieux pays industrialisés

Nous allons analyser le méca-
nisme qui est à l’œuvre de façon à
comprendre ce à quoi conduit une
telle rupture de barrage. Toutefois,
avant d’en venir à des calculs
d’épicier, je ne saurais trop souli-
gner à nouveau la considération
qui est fondamentale. C’est que les
difficultés auxquelles nous
sommes soumis proviennent de
disparités qui s’évanouiront. Ce
n’est l’affaire que de quelques
décennies pour voir disparaître les
phénomènes auxquels nous tentons
de nous adapter. Les efficacités
relatives de la main-d’œuvre euro-
péenne et de la main-d’œuvre asia-
tique finiront par se trouver dans
des rapports tout à fait semblables
à ce qu’ils sont entre les divers
pays européens. Il est donc dérai-
sonnable d’accepter comme une
loi de l’évolution universelle un
trouble qui ne peut que briser nos
ressorts nationaux. En effet, si
nous parvenons à nous accommo-
der de ce trouble, en apprenant à
travailler moins, nous manquerons
du ressort nécessaire pour brûler
ce que nous aurons adoré et nous
remettre à travailler davantage.

A - Le mécanisme
des pertes d’emplois

La concurrence asiatique est de
plus en plus le fait d’entrepreneurs
asiatiques, et non plus seulement
de transferts d’activités hors
d’Europe par les entrepreneurs
européens. Nous allons cependant
raisonner sur le schéma d’un trans-
fert d’activité. Cela rend le raison-
nement beaucoup plus simple, sans
modifier pour autant les rapports
de prix et les flux des valeurs qui
en constituent l’aspect écono-
mique. En effet, si un confection-
neur français, par exemple, sous-
traite ses fabrications auprès
d’ateliers asiatiques, toutes les
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données économiques et commer-
ciales sont les mêmes que s’il
achetait auprès de confectionneurs
asiatiques orientés vers l’Europe. 

Considérons donc le cas d’un
industriel français qui décide de
faire exécuter en Asie des opéra-
tions de fabrication qui auraient
occupé, chez nous, 100 ouvriers.
Si, dans le pays asiatique en ques-
tion, le salaire est 20 fois moindre
qu’en France, l’industriel supporte-
ra le coût de 5 salaires français.
Mais, en me basant sur des cas
réels, je tiendrai compte du fait que
les difficultés et les frais d’une
fabrication à distance aboutissent à
quadrupler, à partir d’une base
aussi faible, le coût de la main-
d’œuvre asiatique :
• en raison des frais de transport
des matières premières et des pro-
duits finis,
• en raison des commissions à ver-
ser aux intermédiaires et des frais
de banque,
• en raison, aussi, d’un pourcenta-
ge de rebuts pour défaut de qualité
plus élevé qu’en France,
• en raison, enfin, de frais de voya-
ge et de coordination.

J’admets donc que, parti du
coût de 5 salaires français, l’indus-
triel débourse finalement l’équiva-
lent de 20 salaires français, alors
qu’il évite de supporter le coût de
100 emplois français. Quelle est la
situation ?

Le plus sûr est que 100 emplois
n’ont pas été créés en France, ou
ont été supprimés. Sur quoi peut-
on compter en échange ?

En premier lieu, le pays asia-
tique auquel nous versons des
salaires égaux à 5 salaires français
peut, avec cet argent, nous acheter
des produits de haute technologie.
Mais même si tout n’était que
salaires dans la haute technologie,
cela ne mettrait au travail que 5
ouvriers français, dans des métiers
vers lesquels il n’est pas facile
d’orienter quelques-uns des 100
ouvriers qui manquent de travail

dans la confection. Peut-être un
complément résulterait-il des
dépenses des intermédiaires qui
ont touché des commissions. Mais
il n’y a guère de contrepartie à
espérer, en termes d’emplois, du
versement des intérêts bancaires,
du paiement des frais de voyages
et de transports, et bien moins
encore de la mise au rebut d’une
partie des fabrications.

Certes, si l’industriel français
supporte le coût de 20 emplois au
lieu de 100, il transfère vraisem-
blablement à sa clientèle l’écono-
mie réalisée, dont le montant pour-
rait  idéalement servir à rémunérer
80 emplois, en France.

Si cette clientèle française se
précipite, avec ce pouvoir d’achat
supplémentaire, sur des offres
attrayantes permises par un foi-
sonnement d’initiatives produc-
trices dans notre pays, le mal peut
être à peu près réparé : il ne sub-
siste plus comme séquelle que les
déperditions causées par la diffi-
culté d’adapter l’offre et la deman-
de de main-d’œuvre quand les
métiers évoluent plus rapidement
qu’avant. Il faudrait, évidemment,
que les initiatives salvatrices soient
originales, de manière à ce qu’elles
ne tombent pas trop rapidement,
elles aussi, sous le coup de la
concurrence asiatique.

Malheureusement c’est cette
capacité d’adaptation grâce à un
foisonnement renforcé d’initiatives
créatrices qui nous fait défaut.
L’écart entre les besoins et les pos-
sibilités, dans ce domaine, est
d’autant plus cruellement ressenti
qu’au même moment nos capacités
de cette nature sont mises à contri-
bution par un autre phénomène lui-
même de nature révolutionnaire :
l’explosion informatique. Celle-ci
dégage des emplois dans tous les
métiers à la fois, et ceci avec une
forte concentration sur des person-
nels d’aptitudes très voisines. Cela
n’a rien de commun avec les effets
traditionnels du progrès technique,
qui sont beaucoup plus diffus, faci-

litant ainsi les péréquations entre
les disponibilités dégagées et les
nouveaux besoins de secteurs en
progrès.

Les résultats sont là : de 1970 à
1992, les industries françaises du
textile/habillement et du cuir-
chaussures ont perdu un demi-mil-
lion d’emplois, soit 56 % de leurs
effectifs, alors que le reste des
industries manufacturières ne per-
daient que 15 % de leurs effectifs.

Le textile et l’habillement ont
une valeur de symbole, mais les
exemples de délocalisations fruc-
tueuses (pour les entreprises) abon-
dent dans tous les domaines : le
petit outillage, les articles de cam-
ping, les connecteurs et, bien
entendu, last but not the least, le
matériel audio et vidéo, voire les
semi-conducteurs, lorsque les
Américains, les Japonais et les
Coréens nous laissent un créneau
dans cette technique aux progrès
fulgurants.

B - Le mal atteint aussi les
autres vieux pays industrialisés

Presque tous les pays d’Europe
connaissent actuellement les
mêmes difficultés. Cela n’empêche
pas leurs professionnels et leurs
dirigeants d’afficher avec résolu-
tion la conviction que seul le libre-
échange est, pour notre continent,
le moyen de relever le défi de la
“mondialisation”. Deux puissantes
catégories d’acteurs de l’économie
pèsent dans ce sens :
• d’une part les consommateurs qui
ne veulent perdre aucune occasion
d’acheter moins cher,
• d’autre part les producteurs.
Ceux-ci éprouvent en effet légiti-
mement la crainte d’être éliminés
par des concurrents qui recourent
déjà ou qui peuvent recourir à la
sous-traitance asiatique. Et comme
les producteurs, après tout, peuvent
très bien continuer à faire des
affaires en produisant ailleurs que
dans leur pays, ils font chorus avec
les consommateurs.
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Les syndicats de travailleurs
qui, normalement, devraient être
en première ligne sur ces ques-
tions, se bornent à revendiquer
sans se préoccuper de ce avec quoi
les revendications pourront être
satisfaites. De la sorte, le consen-
sus libre-échangiste est un article
de foi. Il a même une doctrine qui
n’a rien à envier à l’égoïsme mer-
cantiliste. Cette doctrine s’appuie
sur le fait que nos échanges du
nouveau type avec l’Asie sont
fructueux puisque nous lui ven-
dons (ce qui n’est pas toujours
prouvé, du reste) autant que nous
lui achetons. Nous faisons même,
paraît-il, une bonne affaire en
exportant des “ produits à haute
valeur ajoutée”. Cette qualification
technocratique sert d’alibi : on
néglige le fait que “ haute valeur
ajoutée” va de pair avec haut salai-
re et que, par conséquent, même
dans des échanges équilibrés du
point de vue monétaire, nous
sommes automatiquement très
déficitaires en emplois.

En fait, l’Europe tout entière
souffre du même mal que notre
pays. En admettant même que le
salut soit dans la haute technolo-
gie, elle est très loin d’atteindre cet
objectif. C’est en effet le contraire
qui se produit. Si l’on consulte le
livre blanc publié par la Commis-
sion européenne, on constate que
l’Europe n’a amélioré sa position
que dans les métiers à croissance
lente : le matériel ferroviaire, les
machines textiles, l’abattage et le
travail de la viande, la tannerie, la
distillation d’alcool.

Au contraire, toujours selon la
Commission européenne, l’Europe
est en perte de vitesse sur les mar-
chés en croissance rapide : la
bureautique, l’informatique, l’élec-
tronique, les instruments
d’optique, les matériels médicaux
et chirurgicaux.

C’est un fait constant que les
technologies nouvelles ont tou-
jours engendré un pourcentage de
croissance considérablement plus

important que les technologies
anciennes. Or qui, actuellement,
est plus impliqué que l’Europe
dans les technologies nouvelles (le
Japon et les USA mis à part) ? Ce
sont précisément les Asiatiques.

C - Les pays industrialisés
qui s’en tirent

Au premier rang figure, évi-
demment, le Japon. Il s’en tire
parce que, depuis le second conflit
mondial, il a précisément été en
pointe pour l’application des
découvertes les plus récentes, et a
excellé à les utiliser pour satisfaire
de nouveaux besoins. Il a fait preu-
ve, lui, d’un foisonnement d’initia-
tives créatrices. Ne serait-ce qu’en
raison de sa situation géogra-
phique, le Japon a été l’un des pre-
miers pays à implanter des ateliers
en Asie. Mais l’originalité et la
qualité de ses spécialités ont fait
qu’il a suscité encore plus de clien-
tèle dans les pays d’accueil qu’il
ne concédait, à ces pays, de place
sur son marché.

Les USA, quant à eux, témoi-
gnent de ce qu’un ensemble indus-
triel traditionnel peut ne pas être
atteint comme le nôtre par le chô-
mage, en dépit d’une attitude libre-
échangiste très forte mais à condi-
tion de pratiquer une politique
sociale différente. Les USA, en
effet, admettent le libre-échange,
mais ils s’appliquent simultané-
ment à eux-mêmes un libéralisme
pur et dur :
• le chômage est indemnisé pen-
dant une courte durée seulement, et
la perte du pouvoir d’achat n’est
pas compensée en proportion de la
situation antérieure ;
• le SMIC, qui est resté longtemps
sans être révisé, est extrêmement
bas.

Aussi, la main-d’œuvre libérée
aux USA, par la concurrence des
pays asiatiques, accepte les
emplois qu’elle trouve c’est-à-dire
bien souvent des emplois faible-
ment rémunérés dans des services

à la personne. Les USA ont ainsi
vu fleurir une multitude de petits
emplois, à tel point que, statisti-
quement, le salaire moyen améri-
cain a chuté considérablement.
Pourtant les salaires élevés ont
continué à exister, et même, à se
multiplier, dans les métiers des
technologies nouvelles. C’est en
effet une floraison d’initiatives qui
s’est manifestée aux USA pour
tirer parti du pouvoir d’achat libéré
par les importations asiatiques.

Ces multitudes d’initiatives,
inconnues en Europe, proviennent
d’un autre aspect du libéralisme
pur et dur : le niveau relativement
bas de la pression fiscale, qui n’est
que les deux tiers du niveau euro-
péen. Il est symptomatique de
constater que ce niveau des deux
tiers se retrouve au Japon et (par
exception) dans un pays européen :
la Suisse, qui est précisément la
seule à ne pas connaître le chôma-
ge des pays environnants. Elle a
pourtant le niveau de vie le plus
élevé du monde.

Au lieu de cela, en Europe, en
général, fleurit le concept de
l’État-providence. En France par
exemple nous n’avons eu de cesse
que d’améliorer, même en valeur
relative, le mode de calcul du
SMIC, qui est passé de la moitié
environ du salaire moyen en 1970
aux deux tiers actuellement.
L’assistance au chômage est multi-
forme, la fiscalité est écrasante et
les procédures administratives
qu’elle fait naître sont rigoureuses
et lourdes. Ces procédures foison-
nent, mais l’initiative privée est
enserrée dans un corset. Il en résul-
te que nous perdons de plus en
plus d’initiative au lieu d’en redou-
bler, comme ce serait nécessaire.
Un indice est le pourcentage des
brevets déposés par la France,
pourcentage qui ne fait que baisser.

La paralysie née de cette situa-
tion se nourrit d’elle-même. Des
impôts exagérés engendrent le
besoin d’aides nouvelles qui ne
peuvent être dispensées qu’en
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recourant à de nouveaux impôts.
Le secteur du logement est un
exemple de cette situation. En
effet, le logement locatif est large-
ment pénalisé par le fait que l’acti-
vité de bailleur est en dehors du
champ de la TVA. Il en résulte non
pas un allégement mais une sur-
charge. En effet, la non-apparte-
nance au domaine de la TVA prive
les propriétaires de la possibilité de
déduire la TVA frappant le prix de
construction des logements qu’ils
louent. Autrement dit les loge-
ments leur reviennent à 120 % du
prix qu’ils supporteraient aux
USA, où les seules taxes, qui tien-
nent lieu de TVA, ne les frappent
pas ou, encore, plus près de nous,
au Royaume-Uni et au Danemark
où les logements sont au taux zéro,
c’est-à-dire au régime des exporta-
tions.

Chez nous, les 20 % de TVA
(en pourcentage du prix net) se
répercutent avec la même propor-
tion sur les frais financiers que les
propriétaires supportent pendant
les soixante-dix ans de vie de
l’immeuble. Or, même au taux de
3,5 % qui est le taux réel moyen
de rendement dans l’immobilier,
une somme initiale de 1, répercu-
tée petit à petit avec les intérêts,
pendant soixante-dix ans, fait sup-
porter aux locataires une charge
totale de 2,7. Par conséquent, en
exonérant les locations de la TVA,
non seulement l’État renchérit les
loyers, mais encore il ne touche
que 1 là où les locataires paient
2,7. Comme, de ce fait, les loyers
sont élevés, l’État est obligé
d’aider d’une façon multiforme
l’acquisition de logements, ou les
locataires eux-mêmes. Il y
consacre beaucoup plus de
100 milliards par an, ce qui néces-
site, évidemment, d’autres impôts
encore.

Notre fiscalité est tellement
complexe qu’elle ne peut être aisé-
ment remise en cause. Aussi tous
les secteurs de l’économie s’empê-
trent finalement dans un immobi-
lisme stérile.

Y a-t-il tout de même

une solution pour les

vieux pays industrialisés?

En reprenant l’analyse de ce qui
est en train de se passer en Asie du
Sud-Est, nous allons constater que
même des pays adeptes de l’État-
providence comme le nôtre pour-
raient éviter de recevoir des coups
de boutoirs aussi puissants que
ceux que nous recevons et que
ceux que nous sommes appelés à
recevoir.

Voyons ce qui se passe dans
une économie asiatique en phase
d’industrialisation : cette écono-
mie, à partir du moment où l’on y
entreprend des fabrications indus-
trielles, acquiert un caractère dual.
Elle est désormais composée, pen-
dant toute la phase de transition
qui débute, d’un secteur industriel
nouveau, d’une part, et d’un sec-
teur traditionnel, d’autre part. Le
secteur traditionnel fonctionne
toujours avec la très faible produc-
tivité antérieure, et continue à
nous fournir les matières exo-
tiques traditionnelles, aux prix tra-
ditionnels. Au contraire, le secteur
industriel travaille avec une pro-
ductivité très proche de la nôtre.
Mais ces deux secteurs ont leur
marché du travail en commun. De
la sorte, bien que les travailleurs
des secteurs industriels soient fon-
dés à exiger des salaires beaucoup
plus élevés pour le travail qu’ils
accomplissent, ils ne le peuvent,
sinon ils seraient aussitôt rempla-
cés par des concitoyens issus du
secteur traditionnel, et avides
d’avoir enfin du travail.

Il faudrait théoriquement, pour
gérer une situation de ce genre,
deux taux de change : l’un pour le
secteur traditionnel, qui serait le
taux de change traditionnel, actuel-
lement en vigueur, et l’autre pour
le secteur industriel, car la mon-
naie dans laquelle se vendent les
fabrications de ce secteur mérite-

rait d’être négociée à un taux beau-
coup plus élevé au regard des mon-
naies des pays évolués.

A - La théorie économique
et les précédents

C’est là une situation qui n’a
rien à voir avec celle que Ricardo
prenait en considération lorsqu’il
démontrait que le libre-échange
conduit à l’enrichissement mutuel
des nations qui l’appliquent. En
effet Ricardo raisonnait pour les
économies de son époque qui
étaient des économies euro-
péennes actives, certes, mais
homogènes, économies dont
l’évolution séculaire avait été suf-
fisamment progressive pour que
toutes les productions compatibles
avec le niveau du marché de
l’emploi aient déjà été entreprises.
Plus particulièrement il raisonnait
sur l’exemple des échanges entre
l’Angleterre et le Portugal. Il
constatait que l’Angleterre avait
une efficacité particulière pour
produire des draps alors que le
Portugal était placé dans des cir-
constances privilégiées, de son
côté, pour produire du porto.
Aussi considérait-il qu’il était à la
fois de l’intérêt des Anglais et de
l’intérêt des Portugais d’échanger
librement leurs matières tissées et
leurs vins, de façon à ce que ce
soit dans chaque cas le plus effica-
ce des deux qui l’emporte : les
consommateurs ne pouvaient
qu’en profiter, sans que cela ne
cause de dommages aux produc-
teurs.

C’est un raisonnement auquel il
n’y a rien à redire. Mais il est évi-
dent également que la situation de
“ rupture de barrage” dans laquelle
nous nous trouvons actuellement
n’a rien à voir avec le cas dépeint
par Ricardo.

Si les théories de cet éminent
économiste sont souvent évoquées
comme des articles de foi, c’est
parce que tout système d’enseigne-
ment monolithique conduit rapide-
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ment à une pensée unique. Les soi-
disant experts récitent ce qu’ils ont
appris, alors que si Ricardo vivait
de notre temps il jugerait la situa-
tion autrement que ceux qui se
réfèrent à ses propres jugements
tirés de l’observation du commerce
entre l’Angleterre et le Portugal au
XIXe siècle.

Sans doute Ricardo noterait-il
que toute opération d’échange
international est destructrice
d’emploi dans des pays à salaires
élevés qui commercent avec des
pays à salaires plus bas. Seulement
si un pays à salaires élevés et inca-
pable de réagir contre les pertes
d’emplois en affirmant sa supréma-
tie dans des spécialités nouvelles
devant lesquelles les pays moins
riches doivent s’incliner, les méca-
nismes du marché tirent sa mon-
naie et ses rémunérations vers le
bas. Pour demeurer riche, en
valeur relative, il faut se distinguer
par un ensemble de qualités dont
les pays moins riches ne sont pas
capables de faire preuve.

Dans le cas présent, ce n’est pas
un ensemble de qualités intrin-
sèques, éminentes au point de jus-
tifier un revenu 10 à 20 fois plus
élevé, qui nous distingue des pays
asiatiques. Les habitants de ces
pays nous valent bien, pour l’intel-
ligence, avec même, en plus,
l’ardeur qui commence à faire
défaut aux nantis que nous
sommes. Ce qui nous distinguait,
jusqu’ici, c’était l’impossibilité
technique de transplanter dans les
pays asiatiques les équipements de
la Révolution industrielle car il
aurait fallu le faire d’un seul bloc,
comme le Japon l’avait fait, et à
une époque où les techniques
étaient bien moins sophistiquées.
Or brutalement, en 1970, les facili-
tés des communications et des télé-
communications sont devenues
telles que la transplantation est
devenue possible, et ceci isolément
métier par métier, à l’initiative de
tous les chefs d’entreprises qui
avaient intérêt à tirer parti de
l’aubaine.

La situation est telle que,
conformément aux vues très justes
de Ricardo, nous tendons vers une
égalisation des situations indivi-
duelles avec ceux des pays asia-
tiques – et ils sont nombreux – qui
présentent une unité nationale.
Mais rien ne nous oblige à
admettre que, par l’effet d’un
malencontreux appétit de lucre,
nous vivions cette égalisation sous
le signe des pertes d’emplois et du
chômage.

Il est parfaitement possible de
transmettre son savoir à d’autres
nations sans admettre, pour autant,
qu’un épisode obligé du dévelop-
pement de leur économie consiste
à se servir de notre propre marché
comme d’un débouché d’appoint,
alors qu’elles ne sont pas encore
parvenues à la maturité de leurs
salaires et de leurs prix de revient.
C’est une situation que les USA,
vainqueurs en 1945, ont su parfai-
tement gérer. Leur économie était
en avance sur les économies euro-
péennes au point que, abstraction
faite des destructions dues à la
guerre, la productivité du travail
aux USA était, en moyenne, trois
fois supérieure à l’européenne. Les
USA, à l’époque, n’ont pas choisi
de doper l’économie européenne
en ouvrant leur marché aux ventes
de celle-ci. Bien au contraire, mis à
part le souci généreux qui l’ani-
mait, le général Marshall était pré-
occupé, en 1947, de raviver l’éco-
nomie américaine, qui ne travaillait
plus pour la guerre, et à laquelle
l’Europe, en grande partie sinis-
trée, ne passait pas de commandes
(en dépit de ses besoins). Aussi le
“ Plan Marschall ” consista-t-il en
des dons grâce auxquels les pays
européens ont été équipés, certes,
mais en maintenant et, même, en
favorisant la croissance aux USA.

Le Gouvernement des USA
allouait son aide en acceptant de
prendre en charge celles des com-
mandes de matériel d’équipement
des Européens qu’il agréait. Ces
commandes étaient payantes pour
les entreprises européennes, ce qui

ne leur donnait donc pas d’avanta-
ge commercial indu. Les sommes
ainsi versées par elles étaient crédi-
tées en compte au bénéfice du gou-
vernement américain. Celui-ci les
utilisait à des dons aux États euro-
péens lorsqu’il jugeait que ces der-
niers accomplissaient eux-mêmes
des efforts suffisants.

Les entreprises européennes
devaient faire leur affaire de négo-
cier, et de payer les achats de
licences nécessaires. Souvent leurs
fournisseurs américains profitaient
de l’occasion pour se réserver des
prises de participations, voire pour
livrer eux-mêmes les premières
marchandises destinées à alimenter
le marché européen.

Il est bien certain que si les
USA avaient, à cette époque,
abaissé leurs barrières douanières,
nombre d’hommes d’affaires se
seraient employés à tirer parti des
bas salaires européens. Les lacunes
de la protection tarifaire ont même
permis ponctuellement de telles
concurrences. Cela a été le cas
pour le lavage à la main des den-
telles de prix, portées par les
dames américaines : il a existé une
organisation pour expédier ces
dentelles en Europe par fret aérien,
afin qu’elles puissent être confiées
à des lavandières moins onéreuses
que les américaines. En sens inver-
se, du reste, la Panam, qui voulait
se prévaloir de traiter ses passagers
avec la meilleure cuisine, amenait
par avion à Paris des poulets du
Kentucky, que Maxim’s cuisinait et
mettait en boîte et elle les rame-
nait, toujours par avion, en
Amérique. C’est que l’écart de
productivité dans l’Agriculture,
entre les USA et la France, était tel
qu’il dépassait l’écart entre les
salaires.

Ce n’est donc pas la possibilité
physique d’utiliser la main-
d’œuvre européenne qui a fait
défaut. C’est la politique américai-
ne qui ne l’a pas permis. Par
exemple juste avant l’instauration
du Plan Marshall, il y avait bien eu
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un accord commercial entre la
France et les USA : l’accord Blum-
Byrnes de mai 1946 : il consistait,
en échange d’un recours financier,
à ouvrir le marché français aux
produits américains, et non pas
l’inverse. Ce n’est que vingt ans
après, le Plan Marshall ayant réus-
si, que la concurrence européenne
devint gênante pour les USA, qui
achevaient de vivre les “ golden
sixties ” de l’ère Kennedy. Ainsi
les Américains de l’époque
avaient-ils su aider un continent
entier à se hisser à leur niveau sans
ouvrir pour autant leur pays à une
concurrence qui aurait été anorma-
le et en y trouvant au contraire
l’occasion de conquérir des posi-
tions durables dans l’économie
européenne.

B - Ce qui pourrait être
une solution pratique

Une solution, interventionniste
comme l’a été le Plan Marshall,
mais impraticable, consisterait à
exiger des pays asiatiques en voie
de mutation qu’ils perçoivent à
leur propre profit des droits
d’exportation sur leurs fabrications
industrielles de manière à en aug-
menter le prix. Cela serait à la fois
à notre avantage puisque nous
subirions une concurrence moins
violente et à l’avantage de ces pays
puisque les ressources publiques
qu’ils en tireraient leur permet-
traient de s’équiper plus rapide-
ment. Mais il est bien évident
qu’une telle proposition ne serait
pas acceptée par les pays en
cause : ils préfèrent jouir des avan-
tages d’une concurrence automati-
quement gagnante car ils peuvent
ainsi accomplir facilement de
grandes enjambées dans l’adapta-
tion aux activités industrielles
modernes, sans avoir à attendre
patiemment qu’un potentiel de
consommation de même nature ne
soit développé chez eux.

Mais il existe un autre moyen
de parvenir au même résultat. Ce
serait que les pays industrialisés

qui ont tout à redouter de la
concurrence épisodique mais des-
tructrice que nous avons décrite
établissent chez eux des droits
d’entrée, à la condition expresse
que le produit de ces droits, au lieu
de tomber dans le budget général,
soit entièrement destiné à subven-
tionner nos exportations, notam-
ment de biens d’équipement, à des-
tination des pays dont nous aurions
taxé les importations chez nous.

Au fond tout le problème, pour
éviter les méfaits d’un libre-
échange dévoyé, avec les pays
asiatiques, consiste à établir des
compensations dont l’effet soit de
rapprocher, dans les échanges que
nous pratiquons avec eux, les
coûts de nos salaires avec ceux
existant que ces pays pratiquent
pour leurs fabrications indus-
trielles. En effet la perception
effectuée à l’importation sur les
produits asiatiques équivaudrait à
majorer les niveaux des salaires
qui y sont contenus, tandis que la
subvention accordée à nos impor-
tations équivaudrait à diminuer les
salaires contenus dans nos pro-
duits exportés. Il est bien évident
que, pour résoudre le problème de
l’emploi créé par la concurrence
asiatique, il faut raisonner en
termes de nombre d’emplois et
non pas en termes monétaires
comme nous le faisons depuis
Colbert (c’est une habitude qui
colle à la peau).

Il n’est pas question d’arriver à
un équilibre parfait, dont l’effet
serait presque d’annuler les nou-
velles importations asiatiques : il
suffirait d’établir des droits dont le
produit permettrait un substantiel
abaissement du prix des exporta-
tions que nous ferions en Asie pour
compenser le coût de nos achats.

Les taux des droits à établir
n’auraient rien de démentiel. En
effet, dans notre type d’économie,
le coût du produit industriel
moyen comporte 40 % de sa
valeur en salaires et en charges
sociales, dans l’entreprise manu-

facturière. Si les produits asia-
tiques concurrents sont fabriqués
avec des salaires 10 fois moins
élevés, le pourcentage des salaires
qui se trouvent dans les produits
importés n’est plus que de 4 % du
prix de revient du produit en
Europe au lieu de 40 %. Il ne
serait donc pas mal venu d’établir
(sur les 60 + 4 = 64 F du prix
d’importation) des droits de doua-
ne d’un montant de 25 ou  30 %.
En effet tout se passerait comme
si les 4 % avaient été portés à 29
ou 34 %, ce qui laisserait encore
de la marge en faveur de l’impor-
tation. Mais les 25 ou 30 % qui
auraient été perçus équivaudraient
à 6 ou 7 fois le salaire asiatique,
de telle sorte que tout se passerait,
lorsque les Asiatiques nous com-
manderaient des équipements,
comme s’ils consacraient à cette
acquisition 7 ou 8 fois le salaire
d’un de leurs travailleurs, ce qui
nous permettrait, en échange du
salaire de 10 travailleurs asia-
tiques, de mettre au travail 7 ou 8
ouvriers pour la fabrication
d’équipements au lieu d’un seul
actuellement.

Il est bien certain qu’une solu-
tion de ce genre ne peut pas être
instaurée par un pays isolé. La
France fait partie de l’Europe et la
moindre des choses serait que la
mesure soit prise au plan euro-
péen. Il est bien certain aussi
qu’une telle mesure serait d’une
application complexe. Elle néces-
siterait l’existence d’une véritable
administration du Plan Marshall,
qui suivrait pays par pays et pro-
duit par produit l’évolution de
l’industrialisation asiatique de
manière à établir sur chaque type
de produit ce qu’il faudrait de
compensation, mais pas trop.

Il faudrait également que cette
Administration veille à ce que les
Douanes européennes effectuent
les mêmes prélèvements sur les
produits asiatiques lorsque ces pro-
duits sont incorporés dans les
fabrications d’autres pays – y com-
pris par exemple dans les produits
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américains. Nous savons en
effet que les produits améri-
cains, encore plus souvent que
les nôtres, incorporent des
fabrications asiatiques.

Une telle situation dégéné-
rerait en conflit commercial
avec les USA si ceux-ci ne
voulaient pas démordre de leur
position actuelle. Mais dans un
tel conflit commercial nous
tiendrions le bon bout, car le
système que nous établirions
donnerait une très forte prime
aux exportations de biens et
d’équipements de l’Europe
vers les pays asiatiques : ce ne
sont pas les USA qui pour-
raient, comme nous, subven-
tionner de 70 à 80 % les
salaires de leurs ouvriers tra-
vaillant pour l’exportation en
Asie.

C - Insertion de cette politique
commerciale dans une
géopolitique européenne

Envisagé sous l’angle géo-
politique, le problème ne
s’arrête pas là. En effet nous
sommes décidément à une
époque singulière. Nous
vivons, du fait de l’industriali-
sation de l’Asie, un cataclysme
économique que n’ont pas
connu les générations anté-
rieures. Mais dans le même
temps l’enrichissement que
nous avons accumulé, joint à
l’insuffisance de notre natalité,
nous créent de graves pro-
blèmes d’immigration, en pro-
venance du Maghreb et des pays
de l’Est. Les USA sont dans le
même cas. Pour eux, il s’agit de
l’immigration en provenance du
Mexique et de l’Amérique latine.
Pour les Japonais eux-mêmes la
menace d’immigration vient des
pays asiatiques.

Il est clair que face à de tels
problèmes chaque groupe de pays
doit chercher à le résoudre au
mieux. Malheureusement les bar-

rages à l’immigration ne sont plus
aussi efficaces qu’autrefois. Les
Américains en ont subi la démons-
tration puisqu’ils étaient allés
jusqu’à dresser un barrage électri-
fié le long de leur frontière avec le
Mexique et que cela n’a pas empê-
ché les immigrants de passer.
Aussi ont-ils choisi avec réalisme
une nouvelle voie, qui consiste à
aider à ce que la délocalisation de
leurs propres entreprises se fasse
par préférence sur les territoires

des pays dont ils redoutent l’immi-
gration. C’est pourquoi ils ont éta-
bli entre eux-mêmes et le Canada
d’une part, et le Mexique d’autre
part, le marché commun de
l’ALENA. L’existence de ce mar-
ché commun incite les entreprises
américaines à investir au Mexique,
ce qui devrait y fixer les tra-
vailleurs mexicains. Ainsi ces der-
niers n’auraient plus besoin
d’entrer aux USA pour trouver du
travail et de meilleurs salaires.
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Valeurs du coefficient k : valeur globale des importations
extracommunautaires de “produits manufacturés divers ”
rapportée au salaire horaire ouvrier moyen (1975 = 1).

Sources : OCDE

         

JPH
Tampon 

JPH
Tampon 



Ce type de problème se pose
aussi à la France et aux autres
pays d’Europe.

Tant qu’à admettre le libre-
échange et à admettre que nos
entreprises puissent se délocaliser,
il conviendrait de faire en sorte
qu’elles se délocalisent par préfé-
rence au Maghreb ou dans les pays
de l’Est. Concernant le Maghreb

une telle évolution serait d’autant
plus aisée que la barrière linguis-
tique n’existe pratiquement pas.
Nous aurions également beaucoup
moins à redouter les initiatives
concurrentielles de ces pays après
les avoir aidés que ce n’est le cas
des pays asiatiques, dont la pugna-
cité industrielle et commerciale est
beaucoup plus redoutable que celle
des pays d’Islam.

Pour conclure

Je viens de délivrer une
interprétation raisonnée des
phénomènes que nous sommes
en train de vivre. Je vais ainsi à
l’encontre de la pensée unique.
J’ignore dans quelle mesure les
détenteurs de la pensée unique
sont absolument insensibles
aux phénomènes que je viens
de décrire. Je suis certain en
tout cas que le fait d’adhérer à
la pensée unique est, pour eux,
un grand élément de confort. Il
permet à la fois de tenir des dis-
cours politiques attentifs au
bien-être du consommateur et
de participer à des réunions
internationales où des négocia-
teurs dépourvus de véritables
responsabilités économiques
célèbrent en chœur les vertus
du libre-échange tout en chipo-
tant sur des points particuliers.

Mais je suis loin d’être seul
à dénoncer les dangers dont je
viens de montrer l’existence.
D’autres le font vigoureuse-
ment à partir de données diffé-
rentes. C’est ainsi que le pro-
fesseur Maurice Allais, notre
seul prix Nobel d’Économie
politique, dénonce les méfaits
du libre-échange, exercé dans
les conditions actuelles avec les
pays du Sud-Est asiatique.
Maurice Allais ne part pas de la
reconstitution historique que
j’ai faite : il fonde ses juge-
ments sur des courbes qui font
apparaître des corrélations
révélatrices.

L’une, qui est la courbe du
chômage dans notre pays, montre
quelle en a été l’accélération à par-
tir du milieu des années 70. L’autre
courbe est celle du développement
des importations françaises en pro-
venance des pays extérieurs au
Marché unique : elle montre que
c’est à la même époque que ces
échanges avaient pris leur élan. La
corrélation entre ces deux courbes
fortifie Maurice Allais dans la
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en Amérique du Nord, Communauté européenne et au Japon,
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recommandation de nous protéger
contre les fabrications est-asia-
tiques, à l’égard desquelles il esti-
me que les conditions du libre-
échange ne sont pas réunies.
Maurice Allais n’est pas un adepte
de la pensée unique. Aussi, en
dépit de ses références, n’est-il pas
consulté par les autorités. Ses cris
d’alarme n’éveillent pas d’échos.

Venant d’un horizon totalement
différent, M. James Goldsmith
soutient les mêmes thèses. M.
James Goldsmith est un homme
d’affaires franco-anglais qui a
amassé une véritable fortune en
achetant et en revendant à bon
escient des entreprises en Europe
puis en Amérique du Nord. Retiré
après fortune faite, il consacre ses
loisirs à avertir ses concitoyens
français et anglais des dangers de
nos relations commerciales avec
les pays du Sud-Est asiatique. Il
n’est pas un théoricien mais il a un
formidable flair, dont la pratique a
prouvé les qualités. Il n’est pas
consulté pour autant. Aussi est-il
entré en politique, pour tenter de se
faire entendre.

Je verse encore au dossier une
planche de courbes publiées par
l’OCDE, illustrant un aspect de la
différence des comportements
entre les pays de l’Union euro-
péenne, partisans de l’État-provi-
dence, et le Japon ainsi que les
USA, pays libéraux purs et durs.
Ces courbes font ressortir les évo-
lutions respectives, dans ces diffé-
rents pays, des effectifs du Secteur
privé d’une part et du Secteur
public d’autre part. Il est bien clair
que les USA, depuis vingt ans, ont
exclusivement créé des emplois
privés. Au contraire, dans la
Communauté européenne, les
emplois supplémentaires ont
presque constamment été des
emplois publics alors même que le
nombre des emplois privés a sou-
vent diminué.

Enfin, la dernière annexe* est
un exemple de manifestation de la
pensée unique. C’est un extrait
d’une déclaration de M. Bange-
mann, commissaire européen, en
faveur d’importations à partir de la
Chine. À l’entendre, on pourrait
croire que le problème est de se

montrer compréhensifs en faveur
de ces pauvres Chinois, qui ont,
par accident, la chance d’être per-
formants pour la fabrication des
bicyclettes, des chaussures et des
jouets. Quant à nous, nous
n’aurions qu’à orienter vers des
sujets plus nobles les facultés que
nous tenons de la providence...

* Activités du Parlement européen

Comparution de M. Bangemann le
8 novembre 1994 devant la Commission
des Relations économiques extérieures

Quant à la Chine, M. Bangemann est de
l’avis que dans les secteurs manufacturiers
où la Chine est très forte (bicyclettes, cer-
tains types de chaussures et de jouets,
etc.) on ne devrait pas essayer de l’arrêter
par le biais de restrictions à l’importation,
mais de “ lui donner cette chance de se
développer dans ces secteurs ” en même
temps, l’industrie européenne devrait
décider d’abandonner les domaines où
elle n’est manifestement pas compétitive
et s’orienter vers d’autres secteurs plus
prometteurs pour l’avenir.

n
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EN DÉCEMBRE dernier,
l’IPCC, dont le nom anglais
(International Panel on

Climate Change) contient déjà la
conclusion de ses travaux, a annon-
cé pour le prochain siècle un
réchauffement moyen de la Terre
de 2 °C et une montée des eaux
océaniques de 0,50 m. Que faut-il
en penser ?

L’effet de serre (figure 1)

La Terre reçoit en moyenne
340 W/m2 et réfléchit 100 W/m2.
S’il n’y avait pas d’atmosphère,
240 W/m2 seraient donc absorbés
et réémis en infrarouge. Or, un
corps noir émettant 240 W/m2 a
une température de –18°C. En réa-
lité, la température moyenne à la
surface de la Terre est de + 15 °C.
Il faut en conclure que 150 W/m2

sont piégés dans l’atmosphère
composée de nuages, de vapeur
d’eau, d’aérosols et de gaz en
traces. L’effet de serre naturel, qui
produit un réchauffement de 33°C,
est donc bénéfique. Les émissions
dues aux activités humaines sont-
elles susceptibles de provoquer un
emballement de l’effet de serre ?
Autrement dit, l’effet de serre
anthropique existe-t-il ?

Le modèle de la figure 1 est
beaucoup trop simple. Le climat
dépend de très nombreux facteurs,
parmi lesquels on peut citer :
– facteurs astronomiques de l’inso-
lation,
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Pierre NASLIN (39)

FIGURE 1 - Bilan thermique global de la Terre, sans et avec atmosphère.
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– effets des différents gaz à effet de
serre,
– interactions entre ces gaz,
– dissolution du gaz carbonique
dans l’océan,
– cycle du carbone,
– courants marins et effets de la
salinité et du vent,
– évaporation des mers et effets de
la vapeur d’eau,
– formation des nuages et leurs
effets,
– courants atmosphériques,
– effets de la biosphère végétale et
animale, terrestre et marine,
– interactions entre tous ces fac-
teurs.

On peut se demander si l’extrê-
me complexité de ce système per-
met d’effectuer des prévisions.

Les mesures

Les mesures effectuées depuis
cent cinquante ans semblent mon-
trer un réchauffement de 0,5°C. Est-
ce une tendance à long terme ou une
fluctuation? Au XIIe siècle, il y avait
de la vigne en Angleterre, il y faisait
plus chaud. Au XVe siècle, Dürer a
peint la transhumance dans des cols
aujourd’hui enneigés. Inversement,

le XVIIIe et le XIXe siècle ont connu
le “ petit âge glaciaire ”. Il y a huit
mille ans, le Sahara était vert ; il y
pleuvait 50 fois plus qu’aujourd’hui.
On a trouvé dans les grottes du
Tassili des peintures représentant
des éléphants, des pélicans, des
poissons, des crocodiles, des hippo-
potames. La régression actuelle des
glaciers alpins fait suite à une avan-
cée pendant le petit âge glaciaire,
qui suivait elle-même le réchauffe-
ment du XVe siècle. Et les Alpes
sont peu de choses par rapport à
l’Alaska, au Groenland, à l’Hima-
laya ou à l’Antarctique, où les gla-
ciers se portent bien.

Pour déceler un écart de 0,5° en
un siècle, il faut atteindre une pré-
cision de 0,1°. Or, les mesures ter-
restres et marines effectuées depuis
près de deux siècles ne présentent
pas un degré de fiabilité suffisant.
De plus, les mesures terrestres
souffrent du phénomène des îlots
de chaleur urbains. Les mesures
radiométriques effectuées depuis
une trentaine d’années par satel-
lites ne présentent pas une meilleu-
re précision, en raison des correc-
tions d’émissivité du sol et de
transmission atmosphérique. Les
mouvements relatifs des mers par
rapport aux terres ne permettent de
tirer aucune conclusion quant au

niveau des mers. Il faut donc s’en
remettre aux modèles climatiques,
qui ne présentent pas non plus la
fiabilité désirée. De plus, le
réchauffement supposé de 0,5° en
un siècle est utilisé pour ajuster les
modèles de prévision. S’il est illu-
soire, ceux-ci sont biaisés.

Les gaz à effet de serre

Le tableau 1 donne les caracté-
ristiques des principaux gaz à effet
de serre, qui sont très différentes.
On prévoit que la concentration du
CO2 doublera au cours du prochain
siècle. Il ne faut pas oublier que le
principal gaz à effet de serre est la
vapeur d’eau, absente du tableau.
Enfin, l’atmosphère contient du
SO2 et des poussières industrielles
et volcaniques.

Les paléoclimats

Les carottes glaciaires prélevées
dans l’Antarctique et au Groenland
contiennent 150 000 ans d’archives
climatiques. La température est
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Gaz

CO2

CH4

N2O

CFC

O3

Origine

Combustibles fossiles,
déforestation

Fermentation anaérobie
(zones côtières, marécages,
rizières, animaux domestiques)

Dégradation des engrais

Industries du froid et des
plastiques. Propulseurs
d’aérosols

Action des UV sur O2

Efficacité

1

30

150

16 000

2 000

Temps de
résidence

50-200 ans

10 ans

150 ans

100 ans

–

Augmentation
au XXe siècle

30 %

100 %

25 %

25 %

–

Concentration

350 ppm

1,70 ppm

300 ppb

0,35 ppb

50 ppb

TABLEAU 1 – Principaux gaz à effet de serre, à l’exception de la vapeur d’eau, qui est le principal gaz à effet
de serre : les concentrations sont exprimées en partie par million (ppm) et en partie par milliard (ppb).

                        



déduite de la proportion des iso-
topes 16 et 18 de O2, tandis que
l’analyse des bulles donne la
concentration de CO2 et de CH4. La
figure 2 se réfère à la température et
à la concentration de CO2. Les rela-
tions entre ces deux courbes don-
nent à penser que celle-ci résulte de
celle-là. Le CO2 est d’autant plus
soluble dans l’eau de mer que la
température est plus basse, d’où
résulte un effet de rétroaction posi-
tive de l’effet sur la cause : tout
refroidissement ou réchauffement
initial se trouve donc amplifié. Les
variations de température sont dues
aux fluctuations des paramètres de
l’orbite de la Terre : obliquité,
excentricité et précession des équi-
noxes. On y retrouve les mêmes
périodes d’environ 100 000, 40 000
et 20 000 ans.

Ce processus rappelle les
oscillations de relaxation d’un
système non linéaire à réaction
positive soumis au forçage des
variations de l’insolation. Le cli-
mat change brusquement quand
certains seuils sont franchis. Il y a
10 000 ans, ce régime instable a
été remplacé par un mode autoré-
gulé dominé par des rétroactions
négatives. C’est aussi à cette
époque que remontent l’agricultu-
re et la civilisation.

Le cycle du carbone

La figure 3 montre la répartition
du carbone dans l’atmosphère, dans
l’océan, sur les continents et dans

les sédiments. Le carbone de
l’océan se trouve surtout sous forme
de carbonates, qui proviennent en
grande partie des coquilles des orga-
nismes marins. Entre l’atmosphère
et l’océan d’une part, l’atmosphère
et la biosphère continentale d’autre
part se produisent des échanges
considérables de carbone, de l’ordre
de 100 Gt/an dans les deux sens,
sous l’effet des fluctuations saison-
nières et géographiques. Les
connaissances actuelles ne permet-
tent pas d’en faire le bilan. Les fluc-
tuations saisonnières résultent de la
variation de la concentration du
CO2 avec la température, corrigée
de l’effet des vents et l’activité bio-
logique. Le flux net manifeste des
écarts entre dégagement et pompage
de CO2, qui changent de signe avec
les saisons. On ne sait pas en faire
le bilan. Mais il faut noter le rôle
biologique de la couche superficiel-
le de l’océan, en particulier des
mers peu profondes et des zones
côtières, qu’il faut absolument évi-
ter de polluer.

Les courants marins (figure 4)

Quand l’eau salée s’évapore,
elle devient plus salée et donc plus
lourde, mais, tant qu’elle est chau-
de, elle reste en surface. Dans
l’Atlantique, elle remonte vers le
nord en cédant sa chaleur à l’atmo-
sphère. Parvenue au Groenland,
elle est froide et plonge vers le
fond, circule vers le sud et remonte
le long des côtes de l’océan Indien
et du Pacifique. Puis elle remonte
en surface et retourne vers l’ouest.
Ce cycle dure de 500 à 1 000 ans.
Les eaux superficielles réchauffent
les eaux profondes, ce qui revient à
soustraire à l’atmosphère une par-
tie de la chaleur produite par effet
de serre.

Ce régime général des courants
marins peut se trouver perturbé.
Ainsi, le réchauffement mettant fin
à la dernière glaciation, commencé
il y a 18 000 ans, a été interrompu
pendant mille ans il y a 12 000 ans
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FIGURE 2 - Variations de la concentration du gaz carbonique
dans l’atmosphère et de la température depuis 160 000 ans.
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par un afflux d’eau douce dans
l’Atlantique, provenant peut-être de
la décharge accidentelle d’un grand
lac. La plongée des eaux chaudes
est descendue plus au sud, de sorte
que l’air arctique soufflant vers
l’est a apporté du froid à l’Europe
(refroidissement du Dryas récent).

De nos jours, le courant froid
de Humboldt, qui longe la côte du
Pérou, est remplacé deux ou trois
fois par décennie, par un petit cou-
rant chaud appelé courant del Niño
(de l’Enfant Jésus). Ce phénomène
local est lié à “ l’oscillation austra-
le ”, qui affecte tout le Pacifique
équatorial et se traduit par une
inversion des vents, des courants,
des températures et des pluies. Les
années normales, il pleut en
Indonésie et en Australie du Nord ;
les années El Niño, on observe des
pluies, et même des typhons, à

l’est du Pacifique et sur les côtes et
les déserts d’Amérique du Sud.
Cette oscillation entraîne une diffé-
rence de plusieurs décimètres entre
les niveaux des eaux des deux
côtés du Pacifique.

Le cycle de l’eau

L’atmosphère contient 1 500 Gt
de vapeur d’eau. L’évaporation des
mers croît avec la température et
entraîne un effet de serre accru :
réaction positive. La vapeur d’eau
donne des nuages. À haute altitude
se forment des cirrus blancs très
réfléchissants (effet refroidissant),
qui produisent aussi un effet de
serre réchauffant. À basse altitude,
on observe des cumulus sombres

qui produisent un effet de serre
réchauffant, mais arrêtent la lumiè-
re solaire (effet refroidissant). On
ne connaît pas le bilan de ces effets
contraires. Notons qu’un accroisse-
ment de réflectivité de 2 % suffirait
à compenser le doublement de la
concentration du CO2. Il faut encore
tenir compte des effets des pous-
sières industrielles et volcaniques,
ainsi que des aérosols, qui jouent
le rôle de germes pour la formation
des nuages. Les effets combinés
des nuages et des aérosols soufrés
et carbonés pourraient même pro-
duire un refroidissement supérieur
au réchauffement dû aux gaz à
effet de serre (voir le numéro de
Pour la Science de juin 1996 sur
l’atmosphère).

La végétation

La végétation constitue un
important réservoir de carbone :
500 Gt dans la biomasse, 1 500 dans
le sol, contre 700 dans l’atmosphè-
re. Outre ses effets sur l’humidité, la
rétention des eaux, le climat plus
tempéré etc., la végétation absorbe
du CO2 par photosynthèse pour en
extraire le carbone dont elle a
besoin, ce qui réduit la concentra-
tion du CO2 et donc l’effet de serre.
Mais c’est la végétation en croissan-
ce, et notamment la forêt en crois-
sance, qui absorbe le CO2. Le bilan
en CO2 d’une forêt mature, comme
d’ailleurs son bilan en oxygène, est
nul. Il faut donc exploiter les forêts ;
c’est ce qu’il faut entendre par le
“ développement durable ” prôné à
Rio. Il est faux de prétendre que les
forêts tropicales sont le “poumon de
la planète ”. L’oxygène de l’atmo-
sphère est produit principalement
par les microalgues, et accessoire-
ment par les plantes en croissance et
d’autres effets. Il faudrait remplacer
partout la destruction des forêts,
surtout par brûlage, par la sylvicul-
ture. Il faudrait définir dans les
forêts tropicales deux parts : une
forêt cultivée et une forêt “ sauva-
ge” servant de réserve biologique.
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FIGURE 3 - Bilan du carbone : les réserves sont exprimées en Gt
(gigatonnes ou milliards de tonnes), les flux en Gt par an.
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Conclusion pour

le gaz carbonique

La situation concernant le CO2
est caractérisée par l’existence
d’un réseau inextricable de rétro-
actions positives et négatives, qui
influent sur tous les facteurs du cli-
mat. Aucune prévision n’est pos-
sible à l’heure actuelle.

L’ozone

L’ozone est caractérisé par sa
grande rareté : trois molécules
d’ozone pour dix millions de molé-
cules d’air. L’ozone stratosphé-
rique est produit par l’oxydation de
l’oxygène par les rayons ultravio-
lets. La couche à ozone joue le rôle
d’un écran protecteur en arrêtant
une partie du rayonnement UV qui
risque de produire des cancers de
la peau et des cataractes. Or, pen-
dant le printemps austral, on obser-
ve, principalement au-dessus de
l’Antarctique, une diminution de
60 % de la concentration d’O3.

Cette destruction d’O3 serait due
aux CFC (chlorofluorocarbones)
utilisés dans la réfrigération, la cli-
matisation, les solvants, la propul-
sion d’aérosols, etc. Leur usage a
été interdit par le protocole de
Montréal (1988) complété par
l’amendement de Copenhague.

On peut se demander pourquoi
le “ trou ” d’ozone se trouve sur
l’Antarctique, alors que les CFC
sont émis principalement dans
l’hémisphère Nord. Les CFC se
mélangent à l’atmosphère, montent
dans la stratosphère et sont entraî-
nés vers les pôles. Le pôle Sud est
un continent entouré d’eau. La tem-
pérature peut descendre jusqu’à
– 80 °C. Il se forme des nuages qui
accélèrent la libération du chlore et
la destruction de O3. Au contraire,
il n’y a pas de terre au pôle Nord, la
température est moins basse et il ne
se forme pas de nuages.

Conclusion générale

La plupart des textes récents
reviennent sur les prévisions effec-
tuées il y a quelques années, sauf

le rapport de l’IPCC, qui se devait
de justifier son nom anglais. Pour
l’avenir, tous les scénarios sont
possibles :
– nouvelle glaciation dans
60 000 ans sous l’effet des facteurs
astronomiques ;
– si l’effet de serre anthropique
existe, retour à la situation d’il y a
8 000 ans, le Sahara reverdira,
quelques côtes seront inondées ;
– un début de réchauffement amè-
nera un refroidissement, comme il
y a 12 000 ans ;
– maintien de l’homéostasie
actuelle.

La Terre se trouve actuellement
dans un bassin d’attraction dont la
frontière nous est inconnue. Le
siècle n’est pas l’unité convenable
pour étudier ces phénomènes
d’ampleur planétaire.

Recommandations

Si l’on doit ménager les com-
bustibles fossiles, c’est d’abord
pour les conserver comme matières
premières pour la pétrochimie et la
carbochimie, et comme carburants.
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FIGURE 4 - Cycle très schématisé des courants océaniques : les traits blancs représentent
des courants de surface chauds, les traits noirs des courants froids en profondeur.
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On peut donc faire les recomman-
dations suivantes :
– améliorer la gestion de l’énergie
sous toutes ses formes,
– développer l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire, en évitant
les risques de prolifération des
armes nucléaires,
– poursuivre l’étude du surrégéné-
rateur et de la fusion,
– développer les énergies renouve-
lables (solaire, éolienne, biomas-
se),
– éviter la pollution des mers, spé-
cialement des régions côtières et
des mers peu profondes,
– développer la sylviculture à
l’échelle mondiale,
– remplacer le brûlage par la sylvi-
culture.

Pourquoi les discours

catastrophistes?

On annonce aujourd’hui une ère
tropicale comme on annonçait, il y
a trente ans, une ère glaciaire. Les
chercheurs cherchent de l’argent,
les journalistes un bon sujet et les
politiciens une noble cause. Le
mouvement est repris par les éco-
logistes et amplifié par les médias.
Les contradicteurs sont montrés du
doigt et leur carrière est compro-
mise. Les gens finissent par se haïr
dans un combat entre forces du
bien contre forces du mal.

Le public a soif de catastrophes
et de paranormal. Dans un débat
télévisé, il faut trente secondes
pour proférer une ânerie, alors
qu’il faudrait dix minutes à un
scientifique pour la réfuter. On
assiste ainsi à une véritable intoxi-
cation du public et de ses élus.

Point de vue

épistémologique

L’étude du climat montre bien
les limites de la science, qui ne sait
pas étudier les systèmes complexes
dans lesquels s’enchevêtrent de
nombreuses interactions. La scien-
ce étudie des situations simples
créées par l’homme qui en déduit
des lois et en fait des objets tech-
nologiques, avec le succès que l’on
sait. Elle étudie les interactions
entre quelques paramètres, mais ne
sait pas les intégrer dans un systè-
me complexe comme le système
climatique. Les milliards du CERN
et du projet Génome humain ne
serviront à rien pour résoudre ce
problème. La climatologie fait
intervenir la physique, la chimie et
la biologie. Il faudrait clarifier les
bilans du carbone, de l’eau et du
vivant, c’est-à-dire évaluer de
petites différences entre des gran-
deurs parfois énormes.

Le système climatique met en
jeu toutes les forces de la nature
dans un ballet diabolique où
chaque danseur interagit avec tous
les autres. Pour appréhender une
telle situation, il ne sert pas à
grand-chose de savoir qu’il existe
quatre interactions fondamentales
et que l’ADN régit la réplication
des cellules vivantes. Muni de ces
armes dérisoires devant l’ampleur
planétaires des phénomènes, le cli-
matologue n’est pas un scienti-
fique heureux.

* Résumé de la conférence prononcée le
18 mars 1996 à l’École nationale supé-
rieure de Chimie de Paris, sous l’égide de
la SEE, du CNISF et de l’IEEE.
Le texte complet a été publié dans La
Technique Moderne, n° 3/5, 1996.
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C’ÉTAIT UN érudit, une figure
respectée parmi les Vietna-
miens, au pays même,

comme dans les communautés en
exil. Installé en France depuis
1951, il nous a quittés le 10 mars
1996 à l’âge de 88 ans, brusque-
ment interrompu dans un travail de
recherche qu’il a poursuivi avec
passion jusqu’aux derniers jours.

h

h h

Hoàng Xuân Hãn (30) est né
d’une famille de lettrés, dans le
district de La-Son, province de Hà-
tinh. Toute cette région est connue
pour la pauvreté de son sol mais,
comme pour compenser l’ingrati-
tude de la nature, elle a depuis tou-
jours produit des hommes remar-
quables par la vigueur de leur
intellect. Au cours de l’histoire,
elle a donné au pays nombre de
personnalités qui ont compté au
premier rang parmi leurs compa-
triotes : le poète Nguyên Du
(1765-1820), véritable créateur de
la langue vietnamienne moderne,
Hô Chi Minh...  La liste en serait
fastidieuse pour le lecteur français.
Notre camarade avait, du côté
maternel, un ancêtre célèbre que
l’histoire du Viêt-nam a retenu

sous le nom d’Ermite de La-Son :
en 1789, l’empereur Quang Trung
conduisant son armée vers le Nord,
s’arrêta dans la région pour le
consulter, avant d’aller écraser
l’armée d’invasion des Qing, forte,
de deux cent mille hommes.

Son enfance se passa au village,
dans ce paysage grandiose de mon-
tagnes et de rivières, où la cordillè-
re annamitique descend vers la
mer. Sa première formation fut
celle d’un enfant d’autrefois, qui se
rendait chez le lettré du village
pour apprendre à calligraphier les
caractères chinois. L’ancienne écri-
ture vietnamienne était construite à
partir des idéogrammes chinois et
notre camarade allait, dès l’âge de
neuf dix ans, découvrir lui-même
les règles de formation de cette
écriture, en cherchant à déchiffrer
les livres de la bibliothèque pater-
nelle. Mais à cette époque, pour
écrire en vietnamien, on commen-
çait déjà à employer couramment
la transcription latine codifiée dès
le XVIIe siècle par le jésuite
Alexandre de Rhodes. Bientôt,
l’enfant apprit aussi cette écriture
latine, puis jusqu’à l’âge de trei-
ze ans fréquenta ce qu’on appelait
alors une école franco-annamite. Il
y avait dans l’Indochine de
l’époque une trentaine d’écoles de
cette sorte, où l’enseignement était

donné en français par des maîtres
qui avaient de notre langue une
connaissance assez approximative.
Plus tard, il sera admis sur
concours à l’école provinciale de
Vinh, puis au lycée du Protectorat
à Hanoi. Un lycée de même type
existait à Saigon. C’étaient des
lycées français destinés aux
Vietnamiens. Les cours étaient
assurés par des Français ou des
Vietnamiens véritablement franco-
phones. Le français était en princi-
pe obligatoire, même aux heures
de récréation ; mais cette dernière
règle était, bien entendu, complète-
ment ignorée. La sanction normale
des études était un baccalauréat
local. Le jeune Hoàng Xuân Hãn
prépara seul la première partie du
baccalauréat métropolitain qu’il
passa brillamment. Ce succès lui
ouvrit les portes du lycée Albert
Sarraut, le lycée français de Hanoi,
où quelques Vietnamiens étaient
admis, soit en raison de la position
sociale de leur famille, soit en rai-
son d’une réussite scolaire excep-
tionnelle.

La distribution des prix cette
année-là (1928) était présidée par
un général d’artillerie, très proba-
blement un camarade. En remet-
tant le prix d’excellence au jeune
homme encore tout émerveillé de
découvrir l’Éducation nationale
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UN POLYTECHNICIEN AU CŒUR

DE LA TOURMENTE VIETNAMIENNE :

HOÀNG XUÂN HÃN (30),
1909-1996

Phong Tuan NGHIEM (56)

                   



française (les Vietnamiens n’ont
pas l’esprit critique aussi poussé
que nous), le général lui donna le
conseil d’aller en France se présen-
ter à l’École polytechnique.

Reçu aussi à l’École normale
supérieure, le bizuth du lycée
Saint-Louis optera pour notre
École, puis complétera sa forma-
tion par l’école des Ponts et
Chaussées dont il sortira avec le
titre d’ingénieur civil (1934).

Dès ces années d’études, notre
camarade était déjà un grand lettré
du royaume. L’empereur Bao Dai
encore adolescent et séjournant
alors à Paris voulut le voir souvent.
Mais lui-même était bien trop
jeune encore pour savoir inculquer
à son jeune souverain les vertus si
nécessaires à un monarque.

De retour à ce qui était alors
l’Indochine française, il ne put
trouver un emploi décent. Un
camarade lui conseilla amicale-
ment d’aller s’installer en France
où il serait assuré de pouvoir vivre.
Notre camarade décida alors de
donner une autre orientation à sa
carrière. Il revint en France et
passa l’agrégation de mathéma-
tiques (1936). De retour à Hanoi, il
fut nommé au lycée du Protectorat.
C’était l’année du Front populaire
qui pour les peuples colonisés son-
nait comme un espoir qui devait
être vite déçu.

h

h h

L’exclusion dont notre camara-
de était frappé eut sans doute des
conséquences heureuses. Son acti-
vité d’enseignant au lycée d’abord,
puis simultanément à l’université
qui s’ouvrait à Hanoi (où il occupa
la chaire de Mécanique rationnelle)
lui laissa le loisir d’entreprendre
des travaux de recherches sur l’his-
toire et la langue vietnamiennes
dont les Vietnamiens lui garderont
toujours une profonde gratitude.

Il était complètement autodi-
dacte dans les disciplines histo-
riques et littéraires. Sa formation
scientifique lui permit de se forger
une méthode de travail qui inspire
encore les chercheurs vietnamiens
actuels. Sa connaissance approfon-
die des idéogrammes chinois et de
l’ancienne écriture vietnamienne
lui fut une aide précieuse pour
découvrir des documents qui éclai-
rent d’un jour nouveau de nom-
breux épisodes de l’histoire du
Viêt-nam.

Sa première incursion fut dans
le village de son lointain ancêtre,
l’Ermite de La-son (1939). Chez
ses cousins, il trouva de nombreux
manuscrits dont certains de la
main même de l’empereur Quang
Trung ; le résultat fut un ouvrage
sur ce personnage dont le nom
sonnait en vietnamien comme un
titre de roman, et qui fut associé à
un empereur dont la geste semblait
sortir d’une légende. Une autre
découverte d’importance (1944)
fut celle des stèles à la mémoire du
maréchal eunuque Ly Thuong Kiet
qui, au XIe siècle, repoussa une
invasion des Song ; l’ouvrage qui
en résulta reste un classique de
l’histoire du Viêt-nam.

Ses découvertes des documents
historiques tiennent parfois d’un
jeu de détective. Un jour il trouva
près d’un temple une stèle dont le
bas était trop enfoncé dans le socle
qui cachait ainsi une partie du
texte. En examinant la stèle de
près, il s’aperçut que celle-ci avait
été sciée, puis remise sur un socle,
par la suite. Il comprit alors un fait
qui s’était produit à une grande
échelle. Au XVe siècle, le Viêt-nam
avait subi une dernière occupation
chinoise qui avait duré près de
quinze ans. Les Ming, alors
maîtres de la Chine, avaient voulu
siniser radicalement notre pays et
en effacer toute trace de culture
vietnamienne. Toutes les stèles à la
mémoire des héros nationaux
devaient être détruites. Mais ces
stèles étaient des blocs de pierre
massifs qu’on ne pouvait pas faci-

lement réduire en morceaux. Ceux
qui avaient reçu l’ordre de les faire
disparaître les avaient simplement
séparées de leur socle et jetées
dans les marais ou les étangs dont
le pays était couvert. Une
recherche, dans les étangs des
environs, permit comme prévu de
retrouver d’autres stèles. Aujour-
d’hui encore, il est certain qu’une
fouille dans les fonds marécageux
voisins de certains temples resti-
tuera tout un trésor d’histoire
enfoui depuis l’invasion des Ming.

Ce sont aussi ces méthodes de
déduction qui permirent de mettre
au jour les poèmes de l’époque
des Lê (1428-1789) inscrits à
flanc de montagne, que les tou-
ristes peuvent voir en visitant la
baie d’Along.

Les éditions critiques des textes
littéraires anciens entreprises par
Hoàng Xuân Hãn sont servies par
sa vaste érudition. Il y a ici deux
problèmes. Celui tout d’abord de
reconstituer le texte originel. Puis
celui de transcrire ce texte dans
l’écriture latine moderne.

Retrouver l’état originel d’un
texte est un problème, parce que
les manuscrits originaux sont la
plupart du temps perdus. Les
textes dont on dispose ne sont pas
entièrement fiables, car le respect
d’un auteur était une chose incon-
nue des lettrés vietnamiens. En
faisant réimprimer un texte, cha-
cun se sentait totalement libre de
le modifier, soit qu’il pensât trou-
ver une formule plus heureuse,
soit qu’il ne comprît pas les mots
employés par l’auteur. En effet,
pour l’écriture vietnamienne
ancienne, il n’existe pas, aujour-
d’hui encore, l’équivalent du dic-
tionnaire de Kangxi établi au
XVIIIe siècle pour le chinois et qui
contient plus de quarante mille
idéogrammes. Un travail en pro-
fondeur est nécessaire pour
s’approcher le plus possible du
texte originel. Un élément qui per-
met de donner une date au plus
tard d’un texte est l’interdiction
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d’utiliser le nom des empereurs de
la dynastie régnante, vivants ou
morts. Un texte qui contient un
caractère interdit à partir d’un cer-
tain règne est donc antérieur à ce
règne.

La transcription en caractères
latins pose simplement le problè-
me de savoir lire l’écriture ancien-
ne. Ce problème existe parce que
depuis cent ans, les lettrés qui
savent lire le vietnamien ancien
sont devenus rares. Et puis, les
règles de cette écriture ne sont pas
codées d’une façon absolue. Lire
correctement un caractère suppose
parfois qu’on l’a rencontré dans un
autre texte d’où son sens ressort
sans ambiguïté, ou bien dans un
poème où la rime impose sa pro-
nonciation.

Ces études critiques ont essen-
tiellement porté sur les deux textes
les plus importants de la langue
vietnamienne classique, le Chinh
Phu Ngam (Complainte de l’épou-
se d’un guerrier) et l’histoire de
Kiêu du poète Nguyên Du, qui
relate la vie d’une jeune femme
poursuivie par un destin impla-
cable. Ce sont deux longs poèmes
chers au cœur des Vietnamiens par
la beauté de leur musique. La pre-
mière étude a été publiée en 1952.
La seconde est à peu près achevée,
mais on en attend encore la publi-
cation.

Hoàng Xuân Hãn apporta aussi
une contribution aux études scien-
tifiques par son Dictionnaire des
termes scientifiques (Danh Tu
Khoa Hoc), paru en 1942, qui
reste une référence aujourd’hui
encore et par sa revue scientifique
(Bao Khoa Hoc) parue à la même
époque, qui réunissait autour de
lui de jeunes ingénieurs et univer-
sitaires formés en France pour la
plupart, qui firent paraître des
articles scientifiques et techniques
en vietnamien.

h

h h

Très vite après son retour au
pays, son action prit une dimen-
sion politique. En 1938, il partici-
pa à la fondation de la Société
pour la Propagation de l’écriture
nationale. Cette société dont le but
avoué était la lutte contre l’anal-
phabétisme avait un relent de
nationalisme et fut d’abord inter-
dite. Par la suite, ses méthodes
seront reprises avec succès. C’est à
ces méthodes que le Viêt-nam doit
son niveau d’alphabétisation élevé
actuel.

Le début de la Seconde Guerre
mondiale fut pour l’Indochine une
période de calme. Il y avait la
cohabitation, plutôt pacifique, avec
les Japonais. Le gouverneur géné-
ral, l’amiral Decoux, pratiquait
vis-à-vis des Vietnamiens une cer-
taine ouverture. Hoàng Xuân Hãn
faisait partie des huit personnalités
vietnamiennes qui, sans occuper
aucune fonction officielle, étaient
régulièrement invitées aux récep-
tions du gouverneur. Il y retrouvait
le major de sa promotion qui, venu
en Indochine pour une courte visi-
te, y restait bloqué par la guerre. Il
y avait aussi le docteur Ho Dac Di,
qui plus tard sera le médecin per-
sonnel de Hô Chi Minh. Ces per-
sonnalités n’étaient chargées
d’aucune mission de liaison avec
les Japonais, contrairement à ce
qui se murmurait. Elles étaient là
sans doute parce c’était conforme
à une certaine pratique de la cour-
toisie orientale. Ces réceptions
étaient surtout l’occasion pour les
dames de faire aboutir les petites
revendications nationalistes de la
bourgeoisie de Hanoi.

Hoàng Xuân Hãn avait aussi
des relations avec des officiers
japonais. La première visite qu’il
reçut fut celle d’un général qui
logeait dans la maison voisine.
Selon un usage en cours au Japon,
ce général rendit visite à ses voi-
sins, à gauche, à droite, en face, de
sa maison. Parmi les différents
moyens d’écrire le japonais, il y a
les idéogrammes chinois. Les
Japonais les prononcent dans leur

langue ; mais par écrit, ils commu-
niquent facilement avec tous ceux
qui connaissent les idéogrammes.
Entre le général japonais et le let-
tré vietnamien, une sympathie était
née. D’autres officiers vinrent par
la suite, attirés par cet homme
d’un si vaste savoir. Ils se reçurent,
échangèrent des poèmes : il y avait
des hommes d’une culture raffinée
dans cette armée dont les brutalités
pouvaient faire vaciller la raison
humaine.

Les imprudences françaises
provoquèrent le coup de force du
9 mars 1945. À l’encontre de la
politique officielle de louvoiement
suivie par l’amiral Decoux, le
général Mordant élabora un plan
de guerre. L’armée française
n’était pas en situation de battre les
Japonais. Mais un plan fut préparé
pour accueillir un débarquement
américain, hautement improbable,
compte tenu de la position géogra-
phique de l’Indochine, à l’écart de
l’axe d’invasion du Japon. Les
Japonais connaissaient l’existence
de ce plan, dont on parlait d’ail-
leurs abondamment dans les récep-
tions. Ce fut après la perte des
Philippines que le haut comman-
dement japonais donna carte
blanche à son armée d’Indochine
pour faire face à toute menace.

En une nuit s’effondra l’armée
française, inférieure en nombre,
mal équipée, mal commandée sans
doute, en tout cas mal préparée à
cette guerre qui semblait se dérou-
ler sur une autre planète. Le 10 au
matin notre village, à seize kilo-
mètres au sud-ouest de Hanoi, vit
arriver deux soldats français dont
l’un, pieds nus, portait un fusil-
mitrailleur. Le général Alessandri
qui devait réussir à passer en
Chine avec une colonne de resca-
pés était peut-être encore à Son
Tay, à vingt cinq kilomètres de là.
La matinée était déjà bien avan-
cée... Les notables du village pleu-
rèrent et donnèrent aux soldats le
conseil d’aller se rendre. La vision
de ces deux hommes désemparés,
qui étaient dérisoirement nos
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maîtres, n’a cessé de me hanter ; je
n’ai jamais pu m’empêcher de for-
mer le vœu que leur fût épargnée la
mort par privation dans un de ces
camps où ils devaient être prison-
niers.

Hoàng Xuân Hãn joua un rôle
éminent dans le premier gouverne-
ment vietnamien indépendant
d’après la colonisation qui fut
formé alors. Il avait la confiance de
l’Empereur. Très rapidement il fut
appelé en consultation à Huê, la
capitale impériale, avec un groupe
de personnalités venant de toutes
les régions du pays. Le lettré Tran
Trong Kim qui fut finalement dési-
gné comme Premier ministre était
une personnalité qu’il connaissait
bien : ensemble, ils ont passé des
nuits entières pendant quatre
années pour préparer un diction-
naire. Lui-même accepta le porte-
feuille de l’Éducation et des
Beaux-Arts, et la fonction de
ministre des Travaux publics, et fut
en outre le représentant personnel
de l’Empereur à Hanoi (le vice-roi
à qui l’Empereur déléguait ses
pouvoirs était Phan Ke Toai).

Ce n’était pas un gouvernement
à la dévotion des Japonais, comme
on le dit souvent sans craindre
l’absurde. En avril 1945, quand ce
gouvernement fut formé, les
Américains étaient déjà sur le sol
japonais, à Okinawa, et la défaite
du Japon s’annonçait imminente.
Dans leur malheur, les Japonais
voulaient sincèrement aider le
Viêt-nam, sans aucune arrière-pen-
sée de domination. Beaucoup
croyaient que leur pays allait deve-
nir une colonie américaine (les
assurances en sens contraire ne
furent données par les alliés qu’en
juillet, et encore, elles n’étaient
connues qu’à l’échelon gouverne-
mental) ; certains pensaient même
s’établir dans un Viêt-nam dont ils
souhaitaient voir se confirmer
l’indépendance. Au XVIIe siècle
déjà, après l’invasion mandchoue,
des Chinois fidèles aux Ming
étaient venus en grand nombre
chercher refuge au Viêt-nam et la

région où nos princes les établirent
passe encore pour avoir les filles
les plus belles du pays. Après leur
défaite, les cas où les soldats japo-
nais, par sections entières, donnè-
rent leurs armes aux Vietnamiens
ne furent pas rares.

Pour les responsables vietna-
miens de 1945, il fallait d’abord
qu’un gouvernement prît les
choses en mains pour éviter
l’effondrement de l’administration
décapitée par le départ des
Français et l’anarchie qui ne man-
querait pas de s’ensuivre (à la mi-
mars, un village près du nôtre fut
attaqué par des brigands en plein
jour ; j’ai entendu au loin le tam-
bour d’alarme à cinq temps et
assisté au départ de la milice villa-
geoise qui allait porter secours à
nos voisins). Il s’agissait ensuite de
vietnamiser la vie publique, et de
réveiller le sentiment national dans
les profondeurs de la population,
pour mettre devant le fait accompli
le colonisateur qui, nul n’en dou-
tait, allait revenir après la victoire
des alliés toute proche.

En moins de quatre mois, tout
le programme d’enseignement,
jusqu’au baccalauréat, fut vietna-
misé. Les difficultés que posait le
vocabulaire scientifique furent sur-
montées grâce à l’enthousiasme
des maîtres. Le Dictionnaire des
termes scientifiques fut d’une aide
précieuse dans cette tâche.

Le 14 août 1945, le Japon capi-
tula. Les troupes japonaises d’In-
dochine, toujours redoutables,
furent chargées par les alliés du
maintien de l’ordre. 

Le 19, le gouvernement vietna-
mien appela à une manifestation de
masse à Hanoi, pour montrer au
monde le soutien dont il jouissait
auprès de la population. Les
communistes placèrent leurs
hommes dans la foule et transfor-
mèrent la manifestation pro-gou-
vernementale en émeute. Des
hommes descendus dans la rue
pour manifester leur soutien au

gouvernement furent poussés
contre les bâtiments publics sans
trop comprendre ce qui se passait.
L’armée japonaise resta l’arme au
pied. La surprise passée, le
commandant en chef japonais vint
trouver le ministre de la Justice
Trinh Dinh Thao et lui offrit de
rétablir l’ordre. On savait que les
alliés aidaient les maquis commu-
nistes. Alors qu’en Thaïlande le
régime qui collabora avec le Japon
pendant la guerre, sous la direction
de Pibul Songgram, gardait sa légi-
timité aux yeux des alliés en chan-
geant simplement de gouverne-
ment, les télégrammes adressés par
le gouvernement vietnamien à
Truman étaient restés sans réponse.
L’Amérique ignorait l’existence du
Viêt-nam indépendant. Les parti-
sans de la concession l’emportè-
rent. Le gouvernement vietnamien
déclina l’offre japonaise. L’empe-
reur Bao Dai abdiqua solennelle-
ment devant la Porte de Midi. Hô
Chi Minh envoya à Huê un émis-
saire pour recevoir le sceau et
l’épée des mains de l’Empereur.

À l’heure où sonne le destin, un
peuple n’a d’amis que ceux qui
craignent sa force ou convoitent
son alliance. L’épisode a au moins
clairement montré le respect avec
lequel la partie japonaise traita la
souveraineté vietnamienne.

La dernière participation de
Hoàng Xuân Hãn à la vie politique
active fut la conférence de Dalat,
en avril-mai 1946. La délégation
vietnamienne comprenait vingt-
quatre personnalités venues d’hori-
zons les plus divers, et le plus sou-
vent peu au fait de la politique. À
sa tête était le ministre des Affaires
étrangères Nguyên Tuong Tam,
chef nationaliste et poète connu
sous son nom de plume Nhat Linh.
Vô Nguyên Giap occupait officiel-
lement la seconde place. La délé-
gation française conduite par
Pierre Messmer présenta des exi-
gences douloureusement inaccep-
tables (notamment la sécession de
la Cochinchine et le droit de pro-
tectorat français sur les minorités

25

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1997

Libres propos

     



ethniques). Le camp vietnamien
songea à une guerre suicide. Hô
Chi Minh imposa la poursuite des
négociations, et sera admiré pour
cela. Ce sera la conférence de
Fontainebleau.

h

h h

Les relations amicales de
Hoàng Xuân Hãn avec les diri-
geants actuels du Viêt-nam remon-
tent à cette époque.

Ses rencontres avec Hô Chi
Minh, dont la première eut lieu en
octobre 1945, l’ont sans doute pro-
fondément impressionné. Son
admiration qui n’a jamais cessé,
pour le dirigeant révolutionnaire
puis pour l’homme d’État, est luci-
de. Pour lui, Hô Chi Minh fut celui
qui a toujours su s’arrêter à temps,
appliquant en cela une grande
leçon de Confucius. Jamais il ne
crut que le chef de la révolution
vietnamienne pût ignorer les souf-
frances infligées à notre peuple par
les excès de la collectivisation.
Mais il lui savait gré d’avoir libéré
le pays du joug colonial, et sur ce
point était rejoint par nombre de
nationalistes. Dans la perspective
de l’histoire, il plaçait aussi très
haut le mérite d’avoir réunifié le
pays.

Avec Vô Nguyên Giap qui a
aussi une connaissance profonde
de l’histoire, il semble qu’il y ait

eu une amitié véritable. Le dernier
geste public de Hoàng Xuân Hãn
eut lieu lors des fêtes du dernier
nouvel an vietnamien, les fêtes de
l’année du Rat de Feu, lorsqu’il se
rendit en voisin à l’ambassade du
Viêt-nam pour remettre une lettre
destinée à l’ancien commandant en
chef.

Le jour de son incinération dans
la banlieue parisienne, une céré-
monie à sa mémoire s’est tenue à
Hanoi, à laquelle assistaient le
Chef de l’État et de nombreuses
personnalités qui furent ses amis :
Pham Van Dong, Vô Nguyên Giap,
etc.

h

h h

Beaucoup des Vietnamiens qui
ont dû quitter leur pays pour l’exil,
en 1954 puis en 1975, lui repro-
cheront ce qui peut passer pour de
l’indifférence à leur malheur.

On ne sait pas toujours qu’en
1975, il conseilla aux dirigeants de
Hanoi de ne pas envoyer les
anciens fonctionnaires et officiers
du Sud Viêt-nam dans les camps
de rééducation. Il ne fut pas écou-
té.

Mais peut-on lui demander de
rompre formellement avec ceux
qui si longtemps sur l’essentiel ont
partagé ses valeurs ? Pendant les
années de guerre, le Nord Viêt-

nam persécutait ses intellectuels,
mais avait une politique de la cul-
ture cohérente que le Sud n’avait
pas. La culture traditionnelle y
était mieux défendue aussi. En tout
cas, il n’y avait pas cette contre-
culture qui envahit maintenant le
pays et qui sévissait alors dans le
Sud.

Comme les sages que notre his-
toire a connus, il se mit à l’écart de
l’événement pour se consacrer à
cet essentiel qui se trouve loin dans
l’avenir. L’avenir d’une nation est
dans son identité culturelle. Une
nation vivra, vaincra, tant qu’il y
aura des hommes attachés à sa
langue et à sa culture. Hoàng Xuân
Hãn porta ses efforts sur l’étude de
l’histoire et de la langue de notre
pays, et réussit pleinement à les
faire aimer.

Sa disparition est ressentie
comme une perte immense par
tous les Vietnamiens, à quelque
camp qu’ils croient appartenir. Au-
delà des désaccords qui peuvent
être légitimes, restent le regret et le
respect attachés à l’homme de cul-
ture.

Pour les spécialistes, Hoàng
Xuân Hãn restera une référence
irremplaçable. À ceux qui l’ont
approché dans le cercle des
intimes, il faudra beaucoup de
temps pour mesurer le vide qu’il
laisse dans leur esprit et dans leur
cœur.

n
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P ARMI tous les pays d’Amé-
rique latine, le Venezuela a
un rapport privilégié avec la

France :
– ce sont nos philosophes du XVIIIe

siècle qui ont inspiré les respon-
sables de la guerre d’Indépen-
dance, en particulier Francisco
Miranda, le précurseur, et Simon
Bolivar, El Libertador ;
– Francisco Miranda combattit à
Valmy comme général dans les
armées françaises et son nom figu-
re sur l’Arc de triomphe ;
– au tout début du XIXe siècle, le
grand savant allemand Alexandre
de Humboldt, qui avait un aïeul
français, et le célèbre botaniste
Aimé Bonpland sont allés au fin
fond de la partie la plus méridiona-
le du pays, appelée Amazonas,
pour un grand voyage d’études
dont le but essentiel était de confir-
mer un phénomène géographique
assez incroyable : la liaison par un
canal naturel, le Casiquiare, entre
l’Orénoque et le rio Negro, un des
plus gros affluents de l’Amazone ;
– récemment ou actuellement des
entreprises françaises sont parties
prenantes dans l’économie du
Venezuela : téléphérique de
Merida, le  plus long – 12 km – et
le plus haut du monde – 4 765
mètres –, métro de Caracas, métal-
lurgie de l’aluminium, recherche
pétrolière... pour ne citer que les
réalisations les plus notoires.

Le Venezuela fut découvert en
1498 par Christophe Colomb, lors
de son troisième voyage. Il accosta
à Macuro tout à fait à l’est du pays,

au sud de la péninsule de Paria,
face à Trinidad. Il vogua ensuite
vers l’ouest pour découvrir les îles
de Margarita, Coche et Cubagua où
il repéra des huîtres perlières.

L’année suivante, Amerigo
Vespucci débarqua et, contemplant
les palafitos (cases indiennes sur
pilotis) de la lagune de Sinamaica,
se serait écrié : “ Oh ! la petite
Venise – Venezuela ! ”...

Les conquistadors espagnols
appelèrent “ Nouvelle-Grenade ” la
région formée aujourd’hui par le
Venezuela et la Colombie et lui don-
nèrent pour première capitale la
ville de Coro qui a gardé de fort
beaux restes de l’époque coloniale.
Ils essayèrent de mettre les Indiens
au travail dans les plantations mais
devant leur refus de se soumettre, ils
en massacrèrent un grand nombre et

firent la traite des Noirs pour avoir
une main-d’œuvre bon marché.
Aujourd’hui on constate avec sur-
prise, car ce n’est pas courant dans
notre monde, que ces trois ethnies
se sont mélangées et l’on trouve
toutes les couleurs de peau avec
plus ou moins de caractéristiques
amérindiennes. Mais une autre
conséquence non moins importante
est l’absence de racisme!

Au début du XIXe siècle, ce fut
la terrible guerre d’Indépendance
magnifiquement dirigée par le
général en chef Simon Bolivar qui
a marqué son pays à jamais. C’est
le grand héros de la nation qui
l’honore de mille façons : de
Caracas, la capitale, au plus petit
village, tous ont leur place Bolivar,
là où se trouve la cathédrale ou
l’église face à l’Alcadía (la Mairie),
où trône une statue du Libertador
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et d’où partent bien souvent l’ave-
nida Bolivar et la calle du même
nom, la monnaie est le bolivar, le
plus haut sommet est le pic Bolivar
– 5 007 mètres –, l’aéroport de
Caracas porte également son nom.
La superbe ville d’Angostura, bâtie
au bord de l’Orénoque, qui devint,
par la volonté du Libertador, la
capitale du pays pendant cette
guerre d’Indépendance s’appelle
aujourd’hui Ciudad Bolivar, capita-
le de l’État du même nom, le plus
vaste du pays.

Pourtant sa gloire ne lui fut pas
propice de son vivant : élu prési-
dent de la République en 1819, ses
lieutenants avides de pouvoir
l’obligèrent à se retirer après qu’il
eut conquis avec le général Sucre,
le seul qui lui soit resté fidèle sans
faillir, l’indépendance de la
Colombie, de l’Équateur, du Pérou
et de la Bolivie et qu’il eut essayé,
idée géniale pour l’époque, de ras-
sembler tous ces pays et le sien
dans des “États-Unis du Sud” pour
faire face à leur grand voisin du
Nord qui devenait très puissant.
Mais les caudillos locaux, jaloux
de leur pouvoir et soutenus par ce
voisin, s’y opposèrent. Il mourut en
exil en 1830, à 47 ans, à Santa
Marta, en Colombie, après avoir
prononcé ces paroles amères : “ J’ai
labouré la mer. ”

Paez, donc, lui succéda et la
dictature régna jusqu’en 1958 en
dehors d’une tentative de démocra-
tie en 1948 avec l’élection à la pré-
sidence de la République de l’écri-
vain Romulo Gallegos qui fut
renversé la même année ! Méritent
d’être cités au cours de cette pério-
de Antonio Guzman Blanco (1870-
1888) et Juan Vicente Gomez
(1908-1935) pour leur action glo-
balement positive dans la direction
du pays.
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Née donc en 1958, la démocra-
tie vénézuélienne est la plus
ancienne d’Amérique du Sud !
C’est un régime présidentiel. Le
président est élu pour cinq ans. Il
est non rééligible à la fin de son
mandat. La nation veut apparaître
comme une fédération d’États mais
les lois sont les mêmes partout.

Existe-t-il un pays de cette taille
(presque deux fois la France) possé-
dant plus de ressources naturelles
que le Venezuela? Tout le monde le
connaît comme initiateur de l’OPEP
en raison de son pétrole. Mais sait-
on qu’il possède d’importants gise-
ments de fer, d’aluminium, d’or –
l’Eldorado, c’est ici ! – et de dia-
mants ; qu’il a, avec l’Orénoque et
ses affluents, de l’énergie hydro-
électrique à revendre ce qu’il ne se
prive pas de faire à ses voisins : le
Brésil et la Colombie (le barrage le
plus célèbre est celui de Guri sur le
rio Caroni qui passe pour être l’un
des plus grands du monde) ; qu’il
cultive le meilleur cacao (à Chuao)
et que son café a un arôme bien
supérieur à celui de Colombie pour-
tant réputé ; que ses bananes et sa
canne à sucre valent bien celles de
nos Antilles et son maïs celui des
États-Unis ; qu’il cultive le tabac qui

n’a toutefois pas la qualité du
“Havane ” ; que la mer des Caraïbes,
sillonnée par ses pêcheurs à bord de
leurs peñeros et autres lanchas, est
une des plus poissonneuses du
monde et que dans ses Llanos,
l’immense plaine centrale, les llane-
ros (cow-boys) élèvent d’énormes
troupeaux de bovins ? Tout cela
pour seulement 21 millions d’habi-
tants !

Alors, pourquoi cette pauvreté,
des salaires dix fois inférieurs aux
nôtres?

Les principales raisons en sont
un fort endettement consécutif à la
crise pétrolière, une mauvaise
répartition de l’outil de production
qui, en dehors des ressources
minières qui sont exploitées par
l’État, appartient à quelques
familles qui ne recyclent pas ou
peu les bénéfices dans le circuit
économique mais les placent aux
États-Unis ou ailleurs, un fort taux
de chômage et, il faut malheureu-
sement bien le dire, une certaine
corruption (c’est pour cette raison
que le président de la République
alors en exercice, Carlos Andres
Perez, fut destitué en 1993).

Mais le pays n’est pas malheu-
reux pour autant car il possède
deux autres richesses, celles-là tout
à fait équitablement réparties, et
dont les habitants ont la sagesse de
savoir profiter : le soleil et l’eau.
Et, grâce sans doute à ces bienfaits
de la Nature, le Vénézuélien est un
homme chaleureux et gai. Il va se
mettre en quatre pour vous rendre
service. Il aime la musique et la
danse. Tout est prétexte pour faire
la fête.

Mais il y a encore une richesse
que les Français ignorent quasi
complètement alors que tous nos
voisins et les Québécois la
connaissent et lui font honneur : le
tourisme. Le Venezuela est un pays
fantastiquement beau et varié.
C’est la Nature à l’état vierge et
une nature riche, forte, impression-
nante, insolite...

Riche par sa variété : des hautes
montagnes des Andes aux sommets
enneigés à l’immense plaine des
llanos, du massif guyanais de la
Grande savane et du nord de
l’Amazonas, dont les origines
remontent au continent Gondwana
il y a quatre cents millions
d’années, à la jungle du Sud où
vivent encore des tribus Yanomami
dont certaines ne connaissent pas la
civilisation.
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On y découvre le fabuleux
Orénoque et ses affluents Ventuari,
Apure, Caura, Caroni pour ne citer
que les principaux.

Plus de 2 000 km de côtes sur la
mer des Caraïbes et les îles
Roques, Tortuga, Margarita,
Cubagua... sont encore hantées par
le fantôme des corsaires et autres
pirates français, anglais, hollandais
qui croisèrent dans ces eaux.

Environ 300 000 Indiens répar-
tis en une trentaine d’ethnies vivent
dans les régions les plus sauvages.

Dans les réserves des Llanos on
côtoie les animaux sauvages dans
leur milieu naturel sans le moindre
danger : crocodiles, cabiais, ana-
condas, loutres, fourmiliers, che-
vreuils, singes, iguanes, tatous,
renards, tortues aquatiques et une
multitude d’échassiers : hérons
blancs ou cendrés, ibis rouges,
blancs ou noirs, marabouts,
cigognes, palettes, aigrettes... mais
aussi des hoazins, cet oiseau d’ori-
gine préhistorique, des “ sang de
taureaux” tout rouges, des milans...
De quoi faire un superbe safari-
photo pour les amateurs.

L’archipel des Roques, paradis
de la voile (le Venezuela est une
zone hors cyclone) et de la plongée,

est un véritable atoll défendu par
une barrière de corail.

L’île de Margarita offre de
grandes possibilités de plage dans
des hôtels agréables. Le “18 trous”
de l’Isla Bonita fera le bonheur des
golfeurs et les véliplanchistes trou-
veront un alizé toujours remarqua-
blement soutenu à El Yaque.

Les îlots de sable blanc au
milieu de la mer turquoise de la
splendide mangrove de Morrocoy
sont un rêve pour la baignade et la
plongée. Là encore une multitude
d’oiseaux : flamants roses et ibis
rouges, pélicans, cormorans, fré-
gates au jabot rouge à la période
des amours... De magnifiques
falaises calcaires qui ont abrité des
Indiens à la période précolombien-
ne laissent voir les pétroglyphes
qu’ils y ont gravés.

La Grande savane offre le spec-
tacle insolite et grandiose de ses
tepuys (montagnes tabulaires) d’où
se jettent une multitude de chutes
d’eau dont la plus haute du monde :
le Salto Angel – 1 000 mètres !

En Amazonas ou dans le Delta
Amacuro des curiaras ou des bon-
gos menés par des Indiens piaroas
ou waraos emmènent les voyageurs
sur l’Orénoque et ses affluents, au

travers de la forêt vierge, vers leurs
villages où ils coucheront dans des
hamacs (fort confortablement quand
on leur aura montré comment s’y
installer). C’est ainsi que l’on peut
faire la découverte du Cerro Autana,
splendide montagne sacrée, vestige
de “ l’arbre de vie” selon la légende
piaroa (en l’occurrence le tronc de
cet “ arbre” monumental) ou se pro-
mener, de nuit, en petite pirogue
dans les caños du delta pour décou-
vrir un anaconda et le lendemain
apercevoir hérons, martins-pêcheurs,
ibis rouges, perroquets, aras, toucans
et singes hurleurs.

Les Andes offrent au prome-
neur à pied, à dos de mule, en télé-
phérique, ou en voiture de magni-
fiques panoramas de montagne. La
latitude et les équipements en
place permettent aux non-sportifs
d’atteindre des altitudes supérieures
à 4 000 mètres sans aucun effort
mais les spécialistes de l’escalade,
du trekking et du parapente pour-
ront aussi s’en donner à cœur joie.

La grotte des Guacharos présen-
te au visiteur ses concrétions cal-
caires sur 1,500 km mais surtout est
un des très rares sites dans le
monde à héberger ces oiseaux noc-
turnes que sont les Guacharos. Quel
spectacle de les voir tous ensemble
sortir à la tombée de la nuit pour
aller chercher leur nourriture par-
fois très loin et revenir à l’aube !

Le désert des Medanos, près de
Coro, développe ses dunes mou-
vantes qui coupent fréquemment la
route de desserte de la péninsule de
Paraguana dominée par la mon-
tagne sacrée de Santa Ana.

Parmi toutes les destinations
lointaines qui alimentent nos rêves,
le Venezuela a bien sa place.
N’attendez pas pour partir à la
découverte de cette Nature encore
préservée. Laissez à la consigne la
panoplie du touriste lambda et
emportez avec vous votre âme de
Voyageur curieux et épris d’authen-
ticité. Vous serez alors assurés de
moments d’intense émotion.
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Internet se joue
de nos frontières

Internet remet l’État en cause,
parce qu’il se joue de la proximité
géographique. On a assez décrit les
itinéraires insolites de ces paquets
d’informations, qui paient leur voya-
ge sur quelques kilomètres jusqu’au
prochain serveur, puis se retrouvent
à New York ou San Francisco. C’est
la première fois qu’autant d’hommes
peuvent communiquer entre eux sans
autre condition que la structure d’un
réseau, et surtout sans qu’intervienne
la distance physique. Même les
Églises, ou toutes les communautés
religieuses, philosophiques, sectes et
sociétés secrètes qui traversaient les
frontières des États, communiquaient
bien mieux jusqu’à présent à petite
distance qu’à grande distance. Que
dire d’un État comme le nôtre, et
comme tous les États à l’exception
du Vatican et de l’ordre de Malte,
qui fonde son pouvoir sur la proxi-
mité géographique, et plus exacte-
ment, si l’on excepte la brève aven-
ture des colonies, sur ce que les
mathématiciens appelleraient un
“ espace connexe ”, c’est-à-dire d’un
seul tenant. Notre État est aussi
désemparé face à Internet qu’un
débutant devant le jeu d’échecs et
ses pièces qui se meuvent et se
menacent selon des règles invisibles.

Aussi parlons-nous de la fin de
l’État, ou de sa crise que précipite-
raient les nouvelles technologies.
Face aux discours idéalistes des
inventeurs et promoteurs de l’Inter-
net, qui parlent d’une démocratie
mondiale, transparente et immédiate,

nous appelons à notre rescousse
Montesquieu et les corps intermé-
diaires, l’impossibilité de l’état de
nature, la tyrannie d’un seul produite
par l’obsession égalitaire :
Tocqueville répond à l’Amérique.
Nous oublions seulement qu’Inter-
net, pour la raison même qu’il
échappe à la puissance d’État, paraît
bien à l’abri de la mainmise d’un
seul homme ou d’un parti.

Il n’en reste pas moins que les
nouvelles technologies d’informa-
tion et de communication posent à
l’État un problème que ne lui
posaient pas celles qu’il faut bien
appeler les précédentes : la radio, la
télévision. Une information qui
emprunte pour circuler des chemins
et détours multiples n’a pas le même
statut qu’une information qui pro-
gresse en ondes sphériques, se
répandant sur un territoire et luttant
contre les ondes adverses par tous
les moyens du brouillage. Toutefois,
si l’on remonte plus loin que la
radio, on retrouvera des moyens
d’information se propageant par des
itinéraires complexes, et déjouant les
arrêts des pouvoirs territoriaux : il
s’agit des livres, libelles et journaux,
plus faciles à contrôler, peut-être,
qu’Internet, mais pas si faciles quand
on se souvient de Louis XIV égrati-
gné par les gazettes de la petite
Hollande, ou de la floraison d’écritu-
re dans les cafés de la fin du XVIIIe

siècle dont on peut espérer que nos
“ cybercafés ” seront les dignes suc-
cesseurs.

Or nous n’avons d’autre réaction
face à Internet que celle de nos
anciens rois : contrôler, voire répri-

mer. Le juste souci de protéger
l’enfance, le souci compréhensible
de combattre la langue anglaise
cachent mal notre agacement face à
une circulation invisible et sans fron-
tières. Mais alors qu’il suffisait
autrefois d’une police et de quelques
bûchers, nous ne savons aujourd’hui
par où donner l’assaut à ce laby-
rinthe immatériel. Faut-il s’en
prendre aux fournisseurs d’accès ?
Ils sont facilement identifiables,
mais comment pourraient-ils être
responsables d’une multitude de
sites ? Faut-il traquer les sites eux-
mêmes, mais comment punir aux
antipodes ? Faut-il favoriser une
régulation par des accords de bonne
conduite entre les entreprises, mais
est-on bien sûr que les entreprises
auront les mêmes intérêts que la col-
lectivité nationale française?

Car on en vient au second sujet
de friction entre Internet et nous :
Internet nous échappe, car il vit de
plus en plus au rythme de flux éco-
nomiques sans frontières.

Internet, ou le commerce
vraiment libre

Le temps semble déjà lointain où
Internet n’était utilisé que par des
chercheurs en quête de colloques
électroniques au prix quasiment nul.
Les entreprises ont découvert les
usages qu’elles pouvaient en faire, et
qui ressemblent fort aux usages des
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François VALÉRIAN (83) (1)

Le débat sur Internet en France oscille entre la fascination et l’effroi. Il peine à déboucher sur des
actions concrètes.
L’expansion soudaine et récente des nouvelles techniques de communication interactive, à l’œuvre en
particulier sur le réseau Internet, bouscule en effet plusieurs de nos habitudes de pensée. Le débat
semble s’organiser autour de deux grands sujets d’inquiétude, qui sont les rapports entre Internet et
l’État, et les rapports entre Internet et l’argent.
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médias déjà répandus dans le monde
économique.

C’est la publicité, d’abord, qui
s’installe sur les sites comme elle
s’était installée, au début du siècle
dernier, sur les premiers journaux de
la presse moderne. Avec les précau-
tions qu’impose le recours à ce type
de média, dues notamment à la très
faible visibilité sur le public touché,
les annonceurs choisissent, les uns
après les autres, d’être présents sur
les sites les mieux susceptibles de
leur attirer des clients.

Comme au XIXe siècle dans la
presse écrite, le développement de la
publicité s’accompagne du dévelop-
pement de la vente, éventuellement
soutenue par du marketing direct et
appelée plus précisément, quand il
s’agit d’Internet, commerce électro-
nique.

Les estimations sont très diverses
sur la place exacte que le commerce
électronique est appelé à prendre
dans le commerce mondial. Toutes
convergent cependant sur une crois-
sance très rapide : le commerce élec-
tronique mondial, qui représente
aujourd’hui sept cents millions de
dollars, pèserait en 2000 deux cents
milliards de dollars selon le cabinet
IDC, mille milliards de dollars selon
IBM.

Or la France, qui bénéficiait dans
ce domaine de l’avantage du Minitel,
risque d’être peu à peu confrontée à
un retard. Les six milliards de francs
annuels du commerce électronique
sur le Minitel sont en croissance
nulle depuis plusieurs années, sans
doute du fait du coût des services et
d’une interactivité restreinte. Par
ailleurs, le commerce électronique
ne saurait se développer sans paie-
ment électronique des transactions :
le principal avantage de commercer
sur un réseau électronique est de
pouvoir tout y régler en quelques
manipulations d’écran, la découverte
du produit, la commande et le paie-
ment. Malheureusement  dans ce
domaine,  les constructeurs et prati-
ciens d’Internet d’une part, les auto-
rités réglementaires d’autre part, se
renvoient la balle sans progresser. Le
protocole SET (Secure Electronic
Transactions), élaboré aux États-

Unis par Visa et Mastercard, et que
les professionnels français d’Internet
voudraient voir se développer en
France, ne convainc pas la Banque
de France qui continue de lui oppo-
ser la sûreté jugée plus grande des
cartes à puces.

Nous nous heurtons là aussi à des
obstacles qui sont sans doute plus
psychologiques que techniques.
Nous qui croyions avoir libéralisé le
commerce au moins à l’intérieur des
frontières de l’Union européenne,
nous voilà confrontés, pour la pre-
mière fois, au vrai commerce sans
aucune frontière : il n’y est plus
question de maintenir ou supprimer
les douaniers, l’idée même de doua-
ne est désormais vide de sens. Cette
nouvelle forme de commerce nous
renvoie donc à la perte de préroga-
tives de notre État, ou même du pays
en général en tant qu’espace clos de
frontières.

Notre préoccupation à cet égard
est d’autant plus forte que le com-
merce d’Internet lui-même, c’est-à-
dire le commerce des logiciels et des
services liés à Internet, est largement
l’affaire des intérêts nord-améri-
cains : échapperons-nous à un duo-
pole entre Microsoft et Silicon
Graphics dans le domaine du
logiciel? Verrons-nous un jour des
sociétés européennes, sinon  fran-
çaises, rivaliser avec Compuserve ?
Aurons-nous des outils de recherche
français et performants aux côtés de
Netsearch, Web Crawler, Yahoo,
Lycos ou Alta Vista?

Cette dernière inquiétude est très
légitime, quand on sait, par exemple,
la détermination qu’a mise Micro-
soft, dans ces dix dernières années et
donc bien avant l’engouement pour
Internet, à acquérir les droits électro-
niques d’un grand nombre d’œuvres
d’art européennes. D’un point de vue
davantage technique et rationnel, la
France est en “ déficit d’octets ” par
rapport au reste du monde : elle a
reçu en 1994 de la principale artère
d’Internet, le réseau nord-américain
NSFNet, 1,4 milliard de paquets, soit
environ 300 milliards d’octets de
plus, qu’elle n’y a mis en circulation,
ce qui représente un déficit de 20 %.

Les signes se multiplient, et le

constat s’impose à nous peu à peu :
une lame de fond se prépare, qui
risque de nous emporter si nous n’y
prenons garde. Du degré de notre
adhésion au multimédia dépendront
nos emplois de demain.

Ne nous y méprenons pas : il ne
s’agit pas d’affirmer ici que les nou-
velles technologies de communica-
tion seront nécessairement, et quoi
qu’il advienne, créatrices d’emplois.
Elles peuvent très bien en détruire, et
en détruisent effectivement aujour-
d’hui, ou, ce qui revient à peu près au
même, permettent la substitution
d’emplois à l’échelle mondiale au
profit des plus bas salaires dans une
spécialité donnée. Disons seulement
que le commerce et l’industrie auront
de plus en plus recours à ces tech-
niques, qu’elles auront une influence
certaine et importante sur l’emploi,
dans le sens à la fois de la destruction
et de la création, et qu’il vaut mieux
être de ce mouvement que ne pas en
être, car ne pas en être, c’est à coup
sûr pâtir des destructions d’emplois
sans être à même d’en créer.

Grands travaux d’État,
ou politique d’incitation?

La France peut-elle s’engager
sérieusement dans ce mouvement, et
n’est-il pas trop tard ? Elle le peut
sans doute, et il n’est pas encore trop
tard, mais à la condition d’avoir bien
pris la mesure du phénomène, et de
ce qu’il convient de faire pour
l’influencer.

L’Internet n’est pas un chantier
pour grands travaux. Il suffit de
quelques milliers de francs à
n’importe qui pour communiquer
avec la terre entière, – douze mille
francs pour communiquer avec aisan-
ce, c’est-à-dire avec un ordinateur
multimédia. Or cela même qui
contrarie nos inclinations d’héritiers
de Colbert peut se révéler notre
meilleur atout face à des monstres de
finance et de technologie. Après tout,
quand on débattait encore en France
(et faut-il en parler au passé?) de la
nécessité de financer un réseau natio-
nal d’infrastructures à fibre optique,
les réseaux privés de données s’inter-
connectaient, en France et en Europe,
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à un rythme soutenu, et sans planifi-
cation d’une quelconque instance
gouvernementale.

Mais précisément si Internet,
réseau décentralisé et bon marché, est
plus que jamais ouvert à tous, pour-
quoi ne pas tous nous y engouffrer, et
profiter de ce que ce mode d’informa-
tion, pour la première fois dans l’his-
toire de l’information, sera avant tout
ce qu’en feront ses utilisateurs ?

Il y a là matière à un pari, mais de
ces paris qui sont dignes d’un État,
d’un gouvernement. Il s’agit d’inciter
les Français à se lancer dans l’aven-
ture du multimédia, à  en être des
acteurs à part entière. Il s’agit de les
y inciter par des programmes moins
coûteux que ne le seraient d’inutiles
infrastructures nationales nouvelles
de communication.

Or le premier obstacle est le prix.
Douze mille francs, ce n’est rien par
rapport à ce que coûte de fonder un
journal, une radio, une chaîne de
télévision, mais c’est encore beau-
coup pour la plupart des Français,
déjà équipés de Minitel. Pourquoi ne
pas imaginer, dans ces conditions,
une “prime à la casse” informatique,
et adapter à ce secteur ce qui a bien
réussi dans l’automobile ? Si l’équi-
pement des Français en multimédia
reste faible, il n’en est pas de même
de l’équipement en micro-ordina-
teurs de base, Macintosh et autres
PC. La reprise par les constructeurs
de matériels ayant plus de cinq ans
d’âge (état avancé d’obsolescence en
informatique), à l’occasion d’un
achat de matériel multimédia, pour-
rait faire l’objet d’une aide à déter-
miner, de deux ou trois mille francs.

Plus incitative encore, et plus
démocratique, mais sûrement plus
coûteuse pour l’État, la baisse de la
TVA sur le matériel multimédia
devrait aussi être au moins étudiée.
Elle aiderait ceux qui ne disposent
pas encore de matériel informatique.

En plus du volet commercial,
mais aussi en amont de ce dernier, le
volet éducatif est déterminant. Qui
ne mesure la distance qui sépare
déjà, dans leurs connaissances de
l’informatique, les moins de vingt-
cinq ans des plus de vingt-cinq ans?
Un seuil a été franchi, avec succès,

dans les dix dernières années. De
même un seuil doit être désormais
franchi pour l’apprentissage du mul-
timédia. Il faut apprendre le multi-
média à tous les enfants de France
comme on décida de leur apprendre
à lire et à compter il y a cent ans.
Laisser des enfants de dix ans navi-
guer sur Internet sans autre guide
que de rencontre n’est pas la bonne
solution, ne fût-ce qu’en raison de la
domination de la langue anglaise sur
le réseau mondial. Mais pourquoi ne
pas concevoir et réaliser, au lieu d’un
Internet, un Intranet à l’échelle de
l’Éducation nationale française,
c’est-à-dire un réseau qui se limite
aux seuls besoins éducatifs, dans un
certain nombre de domaines et de
champs d’usages définis ?

Il conviendra alors de définir ces
domaines et ces usages, afin de
doser, notamment, les aspects
ludiques et les aspects pédagogiques.
Il est clair que tout ne peut pas, que
tout ne doit pas faire l’objet d’un
traitement multimédia. Pourquoi ne
pas choisir une ou plusieurs disci-
plines pilotes ? L’Histoire et la
Géographie se prêteraient sans doute
particulièrement bien à une telle
expérience.

Un enjeu majeur
pour notre pays

L’appui de l’État à la commercia-
lisation de matériel multimédia pour-
rait représenter une dépense annuelle
d’un ordre de grandeur de cent mil-
lions de francs. Pour l’Éducation
nationale, on est davantage dans
l’ordre du milliard, si la mesure est
restreinte à une classe d’âge donnée :
la quatrième, ou la troisième. Le pre-
mier type d’effort relève d’une déci-
sion politique normale dans le
contexte budgétaire actuel. L’effort
éducatif représente, par contre, un
vrai choix politique et suppose que
des marges de manœuvre budgétaires
conséquentes aient été dégagées.

Enfin l’État lui-même doit don-
ner l’exemple de l’accès au nouvel
âge du multimédia. L’État souffre
actuellement de déficiences graves
dans son propre accès à l’informa-
tion. Alors que l’acquisition d’infor-

mation par l’État, surtout d’informa-
tion politique, avait connu des pro-
grès parallèles à ceux du pouvoir
exercé par l’État sur les citoyens
(avec, sans doute, une apogée au
milieu de ce siècle), la crise dans la
capacité de l’État à acquérir et traiter
les informations pertinentes, surtout
économiques, semble accompagner
aujourd’hui le recul du pouvoir
d’État. Combien serait plus avisée,
pourtant, notre politique de privatisa-
tion, si le ministère des Finances
avait le même accès que toutes les
grandes banques aux bases de don-
nées internationales sur les entre-
prises et investisseurs potentiels du
monde entier ! L’État dispose, dans
le domaine de la communication, des
deux leviers puissants que sont
France Télécom et La Poste. Le pre-
mier cherche à se développer dans le
multimédia. La seconde aurait plutôt
à en souffrir, dans son  activité tradi-
tionnelle de courrier, mais cherche
en même temps à se développer à la
fois dans la monnaie et le courrier
électroniques, en particulier le cour-
rier commercial. La mise en com-
mun des efforts de ces établisse-
ments publics devrait permettre à
l’État d’accéder, pour un prix de
marché mais en bonne intelligence
avec ses fournisseurs, à un certain
nombre de services électroniques
précieux.

Il y a là pour l’État, et pour notre
pays, bien plus qu’un enjeu de cir-
constance, – un enjeu de survie.
C’est le moment de montrer que
notre pays est capable de se penser et
d’agir autrement qu’enfermé dans
une géographie, enserré dans des
frontières qui n’en font qu’une petite
surface bleutée sur les mappe-
mondes. C’est le moment de déve-
lopper, à l’échelle du monde,
l’action économique et la pensée
françaises, et c’est en même temps la
première fois dans notre histoire,
peut-être aussi la dernière, que nous
en avons à ce point l’opportunité :
profiter d’un coût relativement faible
d’investissement pour nous répandre
dans le monde, construire une
France qui pèse réellement sur les
réseaux virtuels de l’Internet.
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QUAND UNE réalisation spec-
taculaire voit le jour, on
oublie souvent d’évoquer

les travaux de ceux qui, des
dizaines d’années auparavant,
furent pourtant des pionniers. Il
importe de réparer cette injustice
bien que cet hommage posthume
puisse paraître trop tardif. Les che-
minots auront compris que je veux
parler du train à grande vitesse
(TGV) et ceux qui ont connu
André Mauzin ne pourront que
m’approuver. Comme j’ai été l’un
de ceux-là et que j’ai eu l’honneur
de travailler avec lui en toute
confiance de 1960 jusqu’à sa
retraite en 1966, je me dois de me
faire à moi-même le reproche de
ne pas avoir plus souvent parlé de
lui dans les divers articles que j’ai
signés ou les conférences que j’ai
faites pendant toute la période
exaltante qui précéda la mise en
service du TGV Sud-Est à
l’automne 1981. Alors je vais ten-
ter une réparation qui ne pourra
sûrement pas être complète !

Avant cela, il faut dire
qu’André Mauzin a connu un
grand prestige dans les milieux fer-
roviaires : aucun cheminot en effet
ne peut dire n’avoir jamais entendu
parler de la “Voiture Mauzin ”.

La première voiture

au monde d’auscultation

des défauts géométriques

des voies de chemin de fer

Cette voiture d’auscultation des
défauts géométriques des voies de
chemin de fer – comme ses sœurs
– est encore en service et les gra-
phiques qu’elle délivre sont appe-
lés par les “ gens de la voie ” du
nom de mauzin, comme les voi-
tures elles-mêmes : Attention,
disent-ils, le mauzin va bientôt
passer ! Le mauzin est affreux !
C’est le juge incorruptible, la ter-
reur du chef de district d’entretien
de la voie ! Mauzin devenu par
l’outil qu’il créa un simple nom
commun : quelle satisfaction pour
un ingénieur !

Je vais donc commencer à
expliquer comment André Mauzin
mit bientôt son imagination à profit
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Tout au long de leur histoire, les chemins de fer ont recherché la sécurité et le confort ; au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale la tendance à l’accélération des transports s’est confirmée : les
vitesses se sont accrues tant dans les airs que sur route ou sur rail. Ici, précisément, les chemins de
fer français ont marqué de nombreux points et établi des records répétés.
Cet appétit de vitesse imposait donc de manière absolue de mieux connaître les interactions entre la
voie au sol et les véhicules roulants en vue d’une part, de limiter les efforts latéraux des véhicules,
générateurs de fâcheux déraillements et, d’autre part, d’accroître la résistance de la voie.
C’est à cette tâche de recherche et d’expérimentation simultanées que s’est consacré notre grand
Ancien, André Mauzin, dans une démarche originale constante, comme le souligne très justement
notre camarade Prud’homme, signataire de cet article, lui aussi très engagé dans cette grande épo-
pée ferroviaire menée en France et qui a abouti, comme on le sait, à des records mondiaux de vitesse
sur rail (plus de 500 km/h) et au succès commercial et technique incontestable du train à grande
vitesse.

Jean Bayon (42)

ANDRÉ MAUZIN (21)
1901-1995

André PRUD’HOMME (39),

directeur honoraire de la SNCF,

ancien chef du département des Études et Recherche Voie
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pour inventer un tel engin.
Simplement parce que son objectif
était de comprendre et d’analyser
les mouvements “ parasites ” des
véhicules ferroviaires. Les défauts
géométriques de la voie, s’ils ne
sont pas seuls en cause, jouent bien
sûr un rôle important, mais peut-
être pas aussi fondamental qu’on
l’avait cru il y a quelques décen-
nies. Une telle recherche était
nécessaire et logique mais très dif-
ficile à conduire.

André Mauzin savait très bien
qu’en mesurant des flèches et des
différences de niveau par rapport à
une moyenne, ou bien des dévers et
des variations de dévers sur des
bases limitées, il ne pouvait parve-
nir qu’imparfaitement à une défini-
tion intrinsèque de la géométrie de
la voie et qu’il lui serait impossible
d’atteindre une définition cartésien-
ne absolue en (x, y, z). Je crois qu’il
fut déçu car ces premiers enregis-
trements graphiques ne lui apportè-
rent pas suffisamment d’éléments
utilisables pour sa recherche ; de
sorte que, finalement, ce furent les
“ gens de la voie” qui tirèrent le
plus grand profit de son invention
pour programmer les travaux
d’entretien de la voie.

Il faut spécialement souligner la
précision des mesures – de l’ordre
du millimètre – obtenue avec des

moyens purement mécaniques où
les mouvements des câbles trans-
mettant ceux des galets palpeurs
étaient amortis simplement par des
“ sandows” ; on n’a pas fait mieux
avec des outils modernes car, outre
la précision obtenue, il faut égale-
ment souligner la fiabilité du systè-
me que lui apportait sa grande rus-
ticité.

Et, plus tard, au cours des
années 1970, ce sont ses collègues
du département des “ Études et
Recherche Voie”, dont le chef était
le signataire de cet article, qui, en
utilisant le calcul opérationnel,
c’est-à-dire la transformation de
Fourier, traitèrent les graphiques
mauzin transférés sur bandes
magnétiques pour passer des
spectres des défauts de voie aux
spectres des “ réponses ” des véhi-
cules par ce qu’on appelle les
“ fonctions de transfert ”.

Car, à cette époque, la
“ Recherche ” avait acquis ses
titres de noblesse ; ce n’était pas le
cas en 1925 quand André Mauzin,
à sa sortie de l’X, entra à la
Compagnie d’Orléans et déclara
vouloir se consacrer essentielle-
ment à la recherche. Il ne fut pas
compris par les dirigeants de ce
réseau qui considéraient que les
progrès devaient se faire unique-
ment sur le tas…

Mais la ténacité d’André
Mauzin eut raison des réticences
de ses patrons de la Compagnie du
PO-Midi et, dès 1927, il prend la
tête d’un petit organisme, la
“ Section des Essais et Recher-
ches ” = SER. À la création de la
SNCF, en 1938, la SER fut absor-
bée par la direction du Matériel et
de la Traction qui lui accorda une
certaine indépendance vis-à-vis
des grands départements de cette
direction. On notera au passage
que le mot “ Essais ” est placé
avant le mot “ Recherche ”, alors
que l’inverse eût été plus logique,
bien que la recherche appliquée ne
se conçoive pas sans mesures et
sans expérimentations.

Développements

de l’utilisation du quartz

piézo-électrique…

et autres instruments

André Mauzin développa l’uti-
lisation des accéléromètres, mais
également des quartz dont les qua-
lités piézo-électriques permettent
des mesures des forces en continu
(le professeur Langevin avait été le
promoteur de l’utilisation des
quartz notamment pour les son-
dages par ultrasons). Pour mesurer
les déplacements, André Mauzin
utilisa des potentiomètres à capa-
cité ou à résistance. Toutes ces
mesures enregistrées sur papier,
puis plus tard sur bandes magné-
tiques, apportèrent des informa-
tions considérables. De tels appa-
reils furent utilisés par André
Mauzin aussi bien sur les locomo-
tives que sur les voitures et sur les
wagons d’où les informations sont
transmises à une voiture-laboratoi-
re attelée au convoi, et cela à
n’importe quelle vitesse. À notre
époque une telle démarche paraît
tout à fait banale ; ça ne l’était pas
en 1930, ni même dix ans plus
tard.
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C’est ainsi qu’est née véritable-
ment la “ dynamique ferroviaire ”.
Puis, comme dans beaucoup
d’autres domaines, on fit après la
dernière guerre mondiale des pro-
grès bien plus importants dont
André Mauzin fut, sans conteste,
un des artisans de premier plan. Il
faut souligner que, constamment, il
estima indispensable de disposer
d’habiles collaborateurs et d’un
atelier pour fabriquer et mettre au
point l’appareillage dont il avait
besoin pour ses mesures, afin de
pouvoir l’adapter et le modifier
rapidement.

S’il fut un brillant expérimenta-
teur, il fut aussi un mathématicien :
l’interprétation des résultats des
mesures ayant, bien sûr, pour fina-
lité la recherche des lois qui régis-
sent les phénomènes observés.
L’homme de la rue s’émerveille de
la complexité de l’être vivant et
des succès remportés par la méde-
cine pour en corriger les dérives et
en guérir les maladies, il a moins
conscience des mystères de la
matière inerte : quoi de plus simple
apparemment qu’une roue d’acier
roulant sur un rail ? Et pourtant, les
ingénieurs ferroviaires eurent bien
du mal à trouver les lois qui régis-
sent les phénomènes d’adhérence
et ceux dits de “ pseudo-
glissement” entre la roue et le rail.

Recherche des lois

du déraillement

André Mauzin s’est ainsi éver-
tué à rechercher comment se pro-
duisent les déraillements ; sa
méthode était : expérimentation
d’abord, recherche des lois
ensuite ! À cet effet, il construisit
un “ wagon dérailleur ”, un engin
comportant en son milieu un essieu
sur lequel on pouvait exercer des
efforts verticaux et transversaux
connus et également donner une
orientation variable. André Chartet
(31), qui fut pendant quelques
années le proche collaborateur

d’André Mauzin, analysa les résul-
tats des expériences menées et éla-
bora brillamment en 1950 la théo-
rie du déraillement. Ces essais
permirent notamment de montrer
que, le plus souvent, la déforma-
tion de la voie est antérieure au
déraillement proprement dit, c’est-
à-dire à la montée de la roue sur le
“champignon” du rail.

La résistance de la voie à la

déformation transversale

Alors les ingénieurs de la voie
se penchèrent sur le problème de
la résistance transversale de la
voie sous l’action des efforts trans-
versaux exercés par un essieu de
charge variable. Ce n’est qu’au
début des années 1960, donc bien
tardivement, qu’une telle étude fut
systématiquement menée en utili-
sant précisément le wagon
dérailleur d’André Mauzin puis,
un peu plus tard, des dispositifs
plus sophistiqués pour s’affranchir
des réactions des essieux porteurs
encadrant l’essieu dérailleur-
déformateur.

Ainsi furent établies les lois

définissant la résistance transversa-
le de la voie, en fonction de son
armement, d’une part : type de rail,
type de traverses, nature, granulo-
métrie, profil et compactage du
ballast, charge verticale de l’essieu
et, d’autre part, grâce à cette
connaissance et à la mesure conti-
nue des efforts, soit directement
par quartz, soit indirectement par
combinaison de diverses accéléra-
tions. Ainsi, systématiquement, les
essais menés sur le TGV 001 pen-
dant la décennie 1970-1980 ont pu
être conduits au-delà de 300 km/h
sans risque de déformation de la
voie ni de déraillement.

Le problème du lacet

André Mauzin s’intéressa bien
sûr au problème spécifique fonda-
mental qui est la hantise de tous les
ingénieurs ferroviaires : le lacet.
Ce phénomène consiste simultané-
ment en un mouvement de transla-
tion transversale accompagné d’un
mouvement de rotation autour d’un
axe vertical passant par le centre
de gravité du véhicule, axe vertical
qui est généralement un axe de
symétrie. Le véhicule élémentaire
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La rame TGV 325, le 18 mai 1990, au km 166,8 de la ligne nouvelle
Paris-Tours à 10 h 06, a été photographiée à la vitesse record de 515,3 km/h.
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étant le bogie, le véhicule ferro-
viaire complet comporte le plus
souvent une caisse reposant sur
deux bogies auxquels elle est reliée
par des systèmes de suspension
verticale et transversale ; cette cais-
se, elle-même, est ainsi animée
d’un mouvement de lacet.

On sait mettre ces phénomènes
en équations, mais on se trouve en
présence d’un système d’équations
différentielles du second ordre que
l’on ne sait pas résoudre dans les
cas les plus généraux. En simpli-
fiant, on arrive à trouver l’expres-
sion algébrique de ce qu’on appel-
le les “ vitesses critiques ” et à
comprendre l’influence relative des
paramètres sur lesquels on peut
agir. Dès la première vitesse cri-
tique, le mouvement de lacet cesse
brutalement d’être amorti pour
devenir “ contre-amorti ” et, bien
entendu, les efforts transversaux
deviennent très importants. On
conçoit que pour rouler à grande
vitesse, il importe que cette vitesse
critique soit plus élevée que celle à
laquelle on désire circuler.

C’est la maîtrise de ce problè-
me qui a permis aux ingénieurs
français de réaliser les premiers
TGV opérationnels sur la ligne
spéciale Paris-Lyon et de les mettre
en service à l’automne 1981
d’abord à 270 km/h puis plus tard
en 1989 sur le TGV-Atlantique et
en 1993 sur le TGV-Nord-Europe
et Eurostar à 300 km/h. Depuis
1990, d’ailleurs, la France détient
toujours, on le sait, le record de
vitesse sur rail à 515,3 km/h.

André Mauzin fut de ceux qui
approfondirent le problème de la
stabilité des bogies ; il proposa
même en 1964 deux nouveaux
types de bogies ; un seul fut retenu,
pour des raisons qu’il n’est pas
possible d’expliciter ici.

Ce phénomène de lacet donna
lieu, à l’initiative d’un très grand
ingénieur, Robert Lévi (14), alors
directeur des Installations fixes de
la SNCF, à un concours internatio-
nal dont les lauréats furent deux
ingénieurs français. Ce concours
fut suivi par la création du Comité
consultatif de l’Office de recherche

et d’essais (ORE) de l’Union inter-
nationale des chemins de fer
(UIC). Ce comité comprenait des
mathématiciens de haut niveau,
français (le professeur de Possel)
et néerlandais (le professeur Van
Bommel) à côté de spécialistes fer-
roviaires allemands, britanniques,
suisses et français (dont A. Mauzin
et le signataire de ces lignes). Le
rôle de ces spécialistes fut de don-
ner aux mathématiciens toutes les
données disponibles afin de les
orienter, mais aussi d’éviter les
“ envolées ” des mathématiques,
ceci afin d’aboutir essentiellement
à des conclusions applicables dans
la pratique ; ce ne fut pas toujours
simple car les démarches et les
motivations des mathématiciens ne
coïncidaient pas nécessairement
avec celles des ingénieurs…

En définitive, l’expérimentation
demeura d’un intérêt primordial et
la théorie ne permit pas de calculer
avec une précision suffisante quel-
le serait la vitesse critique d’un
véhicule bien défini sur une voie
ferrée donnée, ceci en raison de la
méconnaissance précise, à tout ins-
tant, des caractéristiques tant géo-
métriques que mécaniques de la
voie et du véhicule. Toutefois,
l’approche mathématique fut très
utile et permit de préciser
l’influence relative des divers para-
mètres sur lesquels on peut jouer.

Le confort dynamique

Le problème de la stabilité de
marche résolu, il fallut aussi s’inté-
resser au confort dynamique des
voyageurs, c’est-à-dire aux mouve-
ments de la caisse. André Mauzin
s’intéressa alors à la suspension
secondaire et donc aux fréquences
propres des mouvements de la
caisse et à celles des bogies. Son
idée était de faire en sorte que la
suspension secondaire donne à la
caisse une fréquence propre nette-
ment plus faible que celle du
bogie. Le lacet de bogie a une lon-
gueur d’onde quasi constante, et

donc une fréquence croissant avec
la vitesse. La caisse sur suspen-
sion, au contraire, a une fréquence
temporelle quasi constante ; il suf-
fit donc que la résonance se pro-
duise à faible vitesse pour que la
caisse se tienne ensuite dans la
zone supercritique. André Mauzin
en fit la démonstration éclatante en
faisant rouler à 140 km/h un auto-
rail sur une ligne très secondaire
dont la voie était de très mauvaise
qualité, Malesherbes-Pithiviers ;
cela se situait vers 1960. Ainsi fut
définie de façon empirique une
“ note de confort ” = nombre
d’heures de voyage supportable
sans impression de fatigue, note
évaluée en fonction des accéléra-
tions mesurées dans la caisse.

La première voiture

pendulaire

Pour terminer, il faut rappeler
qu’André Mauzin fut le premier à
construire une “ voiture pendu-
laire ” en 1957. La presse parle
actuellement de cette solution
comme d’un remède miracle pour
circuler à vitesse plus élevée sur
les lignes existantes, solution bien
plus économique que le TGV qui
nécessite la construction coûteuse
de lignes nouvelles.

Les journalistes, friands de nou-
veautés sensationnelles, se gardent
bien de définir avec objectivité les
limites de cette solution, dans la
mesure où ils peuvent l’exposer
correctement… Si la voiture pen-
dulaire inventée par André
Mauzin, il y a quarante ans, ne
créa pas une révolution, c’est que
les situations où elle aurait pu trou-
ver une application intéressante et
économiquement valable sont très
limitées.

Rappelons que l’idée est de
mettre à profit l’insuffisance de
dévers admissible dans une courbe
tant du point de vue de la résistan-
ce transversale de la voie que du
risque du basculement du véhicule
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vers l’extérieur de cette voie pour
réduire “ l’inconfort ” ressenti par
le voyageur sous l’effet de la force
centrifuge non compensée. Pour
supprimer ou tout au moins atté-
nuer cette sensation, il faudrait que
la voiture se couche vers le côté
intérieur de la courbe alors qu’au
contraire, en raison de l’élasticité
de la suspension, elle se couche
vers l’extérieur.

Le “ coefficient de souplesse ”
est tel que l’accélération ressentie
peut, par exemple, être majorée de
20 %, ce qui est considérable (1).
Pour résoudre le problème, l’idée
est de “ suspendre la caisse ” au-
dessus de son centre de gravité ;
elle s’incline alors du bon côté,
comme un pendule, de manière
que la résultante du poids et de la
force centrifuge soit perpendiculai-
re au plancher de la voiture ; l’idée
est simple, mais la réalisation est
complexe et onéreuse. Après la
voiture pendulaire de Mauzin, la
SNCF décida de faire quelques
réalisations sur des voitures clas-
siques, mais avec des vérins télé-
commandés à partir d’un accéléro-
mètre placé à l’avant de la
locomotive ; il ne s’agissait donc
plus d’une pendulation naturelle,
mais ce faisant on évitait toute hys-
térésis et tout retard dans la mise
en inclinaison.

Mais, cependant, le gain de
vitesse ainsi obtenu n’était vrai-
ment intéressant que sur les lignes
tortueuses qui, en général, ne sont
pas commercialement les plus inté-
ressantes en France. Ainsi, sur la
ligne Paris-Toulouse, dans la tra-
versée du Massif central, où l’on
circule à 100 km/h en courbe de
500 m de rayon, on pourrait
atteindre 140 km/h, soit un accrois-
sement de 40 %. Mais, dans une
courbe de 1 000 mètres, valeur
courante sur la ligne PLM, Paris-
Marseille, où l’on circule à
160 km/h, on ne pourrait atteindre
que 190 km/h, soit seulement un
accroissement de 20%.

Ainsi, on ne pouvait résoudre
de cette façon le problème de satu-
ration qui se situait entre Paris et
Lyon, mais plutôt l’aggraver au

contraire du fait de l’écart crois-
sant des vitesses entre les trains de
fret et les trains de voyageurs ainsi
accélérés. C’est pourquoi la SNCF
décida de ne pas poursuivre ces
recherches et se tourna résolument
vers l’étude de la grande vitesse
sur des lignes nouvelles ne com-
portant que des rayons supérieurs à
4 000 mètres (2).

En Italie, les études se sont
poursuivies et le professeur Di
Majo, de Fiat, trouva une solution
originale, le “Pendolino”. D’autres
réseaux de chemins de fer peuvent
trouver un certain intérêt commer-
cial dans la “ pendulation ” mais
sur le réseau de la SNCF, les cas
viables sont très peu nombreux ; il
ne s’agit donc pas d’une alternative
avantageuse par rapport au TGV
sur ligne nouvelle.

Je crois ne rien avoir oublié
d’essentiel pour ce qui concerne le
prolifique et remarquable travail
d’André Mauzin dans le domaine
ferroviaire. Peu d’ingénieurs peu-
vent s’enorgueillir d’avoir autant
mis à profit leur intelligence et leur
imagination et faire ainsi honneur
à la communauté polytechnicienne.

André Mauzin prit sa retraite en
1966. Dès 1940 il avait été lauréat

de l’Institut et, en 1943, titulaire du
prix Garnier de la Société des ingé-
nieurs et scientifiques de France ;
peu avant sa retraite, il avait reçu la
médaille d’or de la Société
d’encouragement pour l’industrie
nationale. Il était chevalier de la
Légion d’honneur et officier dans
l’ordre national du Mérite.

Il occupa sa retraite à la sculp-
ture et au piano, qu’il avait appris
dans son enfance : sculpture sur
bois principalement et piano à
quatre mains avec son épouse.

Il s’est éteint le 7 mars 1995 à
l’âge de 94 ans.

n

(1) Pour le TGV, on a réussi à limiter ce
coefficient de souplesse à moins de
10 %.
(2) Une étude récente sur l’itinéraire
Paris-Strasbourg actuel a montré que
l’utilisation de voitures pendulaires per-
mettrait de réduire la durée du trajet
d’une demi-heure environ, soit un gain
de temps de 20 % alors que pour le
TGV sur nouvelle ligne le gain serait de
40% : une heure cinquante contre trois
heures cinquante. Seul ce dernier temps
de une heure cinquante donnera au
train l’avantage sur l’avion et incitera
les automobilistes à préférer le train…
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Voiture pendulaire Mauzin, en 1957.
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BP 230
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Les conférences
Sciences d’aujourd’hui, techniques de demain
Pour une ingénierie cognitive des systèmes interactifs             20 mars
Communiquer avec les médias                                                     2 avril

Les avancées scientifiques
Solutions statistiques des problèmes à données spatiales    20, 21 janv.
Pour les systèmes multicapteurs la fusion de données 3, 4, 20, 21 fév.
Génération des solides divisés à propriétés contrôlées      26, 27 fév.
Calcul des pièces métalliques à la fatigue                              5, 6, 7 mars
Les gels : formation, structure et propriétés                                11 mars
Mécanique de la rupture                                                    12, 13, 14 mars
Modélisation en acoustique et électromagnétisme         19, 20, 21 mars
L’électronique de demain                                                 24, 25, 26 mars
Transformée en ondelettes : ses applications                         27, 28 mars
Hautes tensions pulsées : kilo-ampères et mégavolts           2, 3, 4 avril
La combustion et sa modélisation                                     23, 24, 25 avril

Le progrès dans l’entreprise
Ouvrir l’entreprise et développer l’exportation par Internet   21 janv.
Ingénierie financière : schémas et utilisation                       21, 22 janv.
Transfert de technologie sur les marchés de l’exportation   22, 23 janv.
Menaces et pouvoir en négociation                                               23 janv.
Contrats clés en main à l’exportation                                      28, 29 janv.
Intelligence économique et veille technologique                     20, 21 fév.
L’analyse de la décision, pour améliorer la performance             27 fév.
Capitalisation du savoir et du savoir-faire dans les projets         28 fév.
Négocier dans les industries de hautes technologies                   4 mars
Vers une entreprise plus réactive avec Internet et le Groupware 4 mars
Faire évoluer les comportements vers la qualité totale              13 mars
Techniques et outils de gestion du savoir                                    13 mars
Mythes et réalités des concepts de management                        20 mars
Évaluation de l’entreprise et décisions financières              20, 21 mars
La logistique, fonction stratégique de l’entreprise                     25 mars
Management des ressources technologiques                26 mars, 23 avril
Les situations critiques des projets : anticiper et faire face       27 mars
Élaborer et mettre en œuvre la réflexion stratégique                 27 mars
Du comportement des personnes à la cohésion de l'équipe     1er avril
Projets techniques : relations maître d'ouvrage-maître d'œuvre 2 avril
L'analyse de la décision pour améliorer la performance            23 avril

JPH
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Entretiens avec
Claude Helffer (41)

Philippe Albèra

Genève – Éditions Contrechamps –
1995

“ Je me suis toujours intéressé
davantage aux œuvres qu’aux
interprètes. C’est l’œuvre qui me
fascine, et non la façon de jouer”.
Pour surprenant que cela paraisse,
c’est à un interprète, le pianiste
Claude Helffer (41) que l’on doit
ces paroles, rapportées par le musi-
cologue Philippe Albèra dans un
livre intitulé Entretiens avec
Claude Helffer publié aux éditions
Contrechamps.

Cet ensemble de questions-
réponses s’articule en trois parties
peu différenciées puisque toutes
trois irriguées de citations d’œuvres,
d’anecdotes et de réflexions musi-
cales. La première est essentielle-
ment biographique ; la deuxième
installe une galerie de portraits des
compositeurs de notre siècle dont
Claude Helffer a défendu la musique
parmi lesquels Boulez, Xenakis,
Milhaud, Barraqué, Cage, Maderna,
Boucourechliev, Jarrell ; la dernière
développe les idées de l’interprète
sur l’enseignement de la musique, le
répertoire pianistique, ainsi que sur
le travail d’édition des œuvres de
Debussy. Un ultime chapitre, plus
technique, présentant une synthèse
des cours d’interprétation de Claude
Helffer, était prévu, mais il fera fina-
lement l’objet d’un volume à part.

La première partie, organisée
chronologiquement, raconte com-
ment Claude Helffer est entré en
musique, “ par volonté et par
hasard ” – pour reprendre le titre
des entretiens de Boulez avec le
musicologue Célestin Deliège. De
l’X aux cours de piano avec Robert
Casadesus, de l’étude des clas-
siques à la plongée dans la
musique contemporaine de l’après-
guerre, un pianiste naît, une per-
sonnalité artistique originale se

forge et s’affirme, au risque de
subir les préjugés des critiques qui
l’identifieront à un spécialiste de la
musique du XXe siècle, malgré ses
nombreux efforts pour mettre en
regard les œuvres d’aujourd’hui et
les œuvres d’hier en proposant des
programmes où l’on retrouve aussi
bien Rameau que Xenakis,
Beethoven que Jarrell, Debussy
que Barraqué. Claude Helffer se
présente comme soliste mais aussi
en tant que membre d’ensembles
spécialisés dans la musique du XXe

siècle, notamment “ Le Domaine
Musical ” ; ceux qui ont pu lire
l’ouvrage Le Domaine Musical -
Pierre Boulez et vingt ans de créa-
tion musicale de Jésus Aguila
(Fayard), intéressés par l’histoire
du concert de musique contempo-
raine, trouveront ici un point de
vue complémentaire, celui de
l’interprète.

Dans la deuxième partie sont
présentés les rencontres, les
moments de partage musical avec
différents compositeurs dont
Helffer a servi les œuvres, accep-
tant de se mettre pleinement à la
disposition des créateurs. Des per-
sonnalités aussi différentes que
Xenakis, Boulez, Stockhausen,
Messiaen, Barraqué, Cage,
Maderna, Boucourechliev, Jolas,
Amy, Tremblay, De Pablo, Jarrell,
Manoury... sont évoquées, aussi
bien du point de vue musical, du
type d’écriture pianistique mis en
œuvre, que du point de vue humain.

La dernière partie, d’abord plus
personnelle, aborde des questions
comme la foi et l’émotion musica-
le. Elle s’attache ensuite à un long
développement sur l’enseignement
de la musique, auquel Claude
Helffer consacre une grande partie
de son temps, aussi bien chez lui à
Paris dans son célèbre cours
d’interprétation du mardi, que lors
de sessions à l’étranger ; elle expo-
se enfin la nature de son travail au
sein du comité d’édition des
œuvres de Debussy. 

De cet ouvrage se détachent
quelques problématiques qui ne

manqueront pas de susciter la
réflexion du lecteur. La plus pré-
sente est celle du rôle de l’interprè-
te et notamment du rapport de
force interprète/compositeur.
Claude Helffer replace l’interprète
dans un rôle modeste mais indis-
pensable, au service du composi-
teur. À l’heure des “ ténorissimos”
en mal de dollars, poussant
quelques chansons traditionnelles
italiennes harmonisées à la sauce
hollywoodienne sans considération
aucune pour les richesses de l’écri-
ture musicale de leur folklore, le
respect du compositeur, ou plutôt
de ses œuvres fait du bien. Cette
curiosité naturelle à interpréter les
œuvres de son temps, qui n’exclut
pas la critique, est salutaire,
comme le souligne Philippe
Albèra : “J’espère que ce livre, qui
est un hommage au rôle de l’inter-
prète, sera aussi un encourage-
ment et une incitation pour les
jeunes musiciens à se lancer dans
l’aventure exaltante de la création,
hors de sentiers battus et rebattus
de la « carrière » soliste conven-
tionnelle”.

Est également abordée la pro-
blématique de l’interprétation
musicale, dans le rapport de ce qui
est écrit à ce qui est joué. D’après
Helffer, “ la plupart des composi-
teurs sont tellement près de leur
texte qu’ils ne s’attachent qu’aux
détails, mais rarement aux grandes
lignes. Il m’est arrivé de demander
à Boulez d’écouter mon exécution
du formant 3 de la Troisième
Sonate sans prendre sa partition –
mais il n’a pas voulu, cela ne
l’intéressait pas. Ce qui l’intéres-
sait, c’était de corriger tout spé-
cialement les durées et les dyna-
miques, selon l’idée que si l’on
joue avec précision ce qui est indi-
qué, la musique vient d’elle-même.
Personnellement, à travers mon
expérience pédagogique, je n’en
suis pas tellement persuadé. Je
crois qu’il faut quelque chose de
plus. ”

Une troisième problématique
est développée dans cet ouvrage,
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celle du rapport de l’interprète
typiquement individuel qu’est le
pianiste d’une part à la musique de
chambre et d’autre part à la
musique d’ensemble. Si Claude
Helffer regrette de ne pas avoir pu
suffisamment se consacrer à la
musique de chambre, il raconte
avec humour et lucidité comment
se passait le travail au sein du
Domaine Musical : les musiciens
n’avaient pas la connaissance
nécessaire pour aborder les
œuvres, et il avoue, peut-être dans
un excès de modestie, n’avoir par-
fois rien compris aux œuvres qu’il
jouait, au point de se sentir comme
un “ tâcheron” puisque tout venait
selon lui du directeur artistique,
que ce soit Pierre Boulez ou
Gilbert Amy. 

Au total, un ouvrage passion-
nant qui, au-delà du portrait du
pianiste que nous connaissons,
retrace les méandres de cinquante
années de création musicale en
France.

Alain BONARDI (86)

L’impressionnisme et la musique

Michel FLEURY (71)

Paris – Éditions Fayard, Collection
Les Chemins de la Musique – 1996

Après plusieurs années de tra-
vail, Michel Fleury (71), directeur
artistique de concerts, critique
musical et musicologue, connu
pour ses travaux sur le début du
XXe siècle, nous livre aujourd’hui
le fruit de sa recherche dans un
ouvrage intitulé L’impressionnisme
et la musique.

L’ambition de l’auteur est non
seulement de défendre le concept
de “ musique impressionniste ”,
reliée à la peinture et à la littératu-
re de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle, mais aussi de
faire connaître compositeurs et
œuvres s’en réclamant, au-delà des
seuls noms de Ravel et Debussy.
Sa démarche repose sur la mise en
commun entre les arts de procédés,

de critères et de sujets : par un rai-
sonnement analogique articulé
autour de “ correspondances ” très
baudelairiennes, Michel Fleury
définit un champ de convergences
techniques, sémantiques et esthé-
tiques entre peinture, littérature et
musique dites “ impressionnistes ”.
Son analyse, étendue et fouillée,
s’intéresse aussi bien à la catégorie
de couleur en peinture et en
musique qu’à “ l’esthétique du rêve
et des lointains ” comme source
d’inspiration.

L’auteur montre à juste titre
combien le sentiment de “ flou ”
propre à l’art impressionniste,
fondé sur le déploiement de la
suggestion remplaçant la descrip-
tion, ne signifie pas que la
construction de l’œuvre est elle-
même floue ou négligée ; bien au
contraire, ce type de pièces exige
une architecture rigoureuse et pré-
cise.

L’ouvrage est organisé en deux
grandes parties : la première,
consacrée à la musique impres-
sionniste, abordée en tant que
musique de la couleur, musique de
la suggestion, et comme amplifica-
tion de l’instant suspendu ; la
deuxième est consacrée aux
thèmes de l’impressionnisme
musical comme la nature, les
mythes païens ou les mystères
chrétiens, avec pour chacun des
analyses d’œuvres s’y rapportant,
ce qui donnera au lecteur l’envie
de découvrir des musiques qu’il
connaît peu ou pas.

Alliant érudition et sensibilité,
cet ouvrage, accessible à tous les
mélomanes, se présente comme
une vaste somme argumentaire,
utile aux partisans d’une musique
“ impressionniste ” comme à ses
détracteurs, et de manière plus
générale, à tous ceux que la
convergence des arts, notamment
entre peinture et musique, intéres-
se, qu’ils la jugent naturelle ou
problématique, quelle que soit la
validité qu’ils accordent aux
notions de temps pictural et
d’espace musical.

Alain BONARDI (86)

Alfred Deller
Le contre-ténor

Jean-Luc Tingaud (89)

Paris – Éditions Josette Lyon* –
1996

Alfred Deller (1912-1979)
chantait depuis son enfance dans
les chœurs d’église sans com-
prendre pourquoi, après l’adoles-
cence, sa voix avait conservé un
timbre exceptionnellement élevé.

C’est à la trentaine qu’il se
découvrit contre-ténor, explorant,
dans le même élan, le répertoire de
la musique anglaise des XVIe et
XVIIe siècles, qu’il contribua à
exhumer de l’oubli.

Parcourant le monde avec la
formation qu’il avait créée, le
Deller Consort, il reçut partout où
il se produisit un accueil triom-
phal.

Autodidacte, il revendiqua, tout
au long de sa carrière, une
approche intuitive de l’interpréta-
tion reconnaissable entre toutes.

Celui-là même que l’on quali-
fiait de chanteur “ à la voix
d’ange ” fut, sans conteste et dans
toute l’acception du terme, le plus
grand des interprètes créateurs.

* 11 bis, rue Georges-Saché, 75014
Paris. Tél. : 01.40.44.81.60.

Citroën, une vie
à quitte ou double

Jacques Wolgensinger

Paris – Arthaud – 1996

Vous vous souvenez, bien sûr,
parce que vous êtes des lecteurs
attentifs de mes recensions, de
celle que j’ai faite du remarquable
ouvrage consacré par Jacques
Wolgensinger à André Citroën
(X 1898) chez Flammarion en
1991. Elle a été publiée par La
Jaune et la Rouge de novembre de
la même année.
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Je rappelle que Jacques Wol-
gensinger a été pendant trente ans
directeur de la communication des
Automobiles Citroën  et que s’il
n’avait que 5 ans quand André
Citroën est mort, il a, selon sa
propre expression, pendant trente
ans vécu chaque jour avec lui. Eh
bien, il récidive, et avec autant de
bonheur !

Cette fois-ci c’est un album, un
magnifique album de 200 pages
dont les superbes illustrations
occupent la moitié de l’espace.

Cinq chapitres : Le progrès
pour but. Des autos par milliers.
Bataille pour l’Afrique. La route
de la soie. Traction révolution.

Le premier s’ouvre sur la pho-
tographie presque panoramique
d’un salon de l’automobile du
début du siècle au Grand Palais ; au
premier plan, le stand de la firme
Mors dont André Citroën a pris la
destinée en main en 1908 : “ les
Mors vont vite ” (Tristan Bernard).

L’enfance d’André Citroën est
marquée par la construction de la
tour Eiffel. Il veut être ingénieur. Il
entre à l’X en 1898. À la sortie, il
est artilleur. Puis il fabrique ses
célèbres roues d’engrenage.

On sait comment en 1915 il
construit ex nihilo en quelques
mois son usine de fabrication
d’obus : elle en aura produit
23 millions à la fin de la guerre.

Chapitre 2 : en 1919 l’usine est
reconvertie. Ce sont “ les autos par
milliers ” : en 1929, sa production
annuelle dépasse les 100 000 uni-
tés. Chacun de ses modèles est une
révolution technique. Et il invente
le service et le commerce
modernes de l’automobile.

À partir de 1925, le nom de
Citroën s’inscrit en lettres de feu
sur la tour Eiffel et illumine le ciel
nocturne de Paris. Et le 27 mai
1927, dix mille voix accueillent et
acclament Charles Lindbergh à
l’usine de Javel.

Les chapitres 3 et 4 sont consa-
crés à la Croisière noire (1924) et à
la Croisière jaune (1931). Je vous
laisse découvrir la minutieuse
chronologie des épisodes africains
et les mille difficultés et exploits

héroïques des 315 jours de la tra-
versée de l’Asie, le long de la plus
vieille piste de la terre depuis la
Méditerranée jusqu’à la mer de
Chine. Je vous laisse aussi décou-
vrir – je vous invite à le faire – la
très intéressante iconographie
propre à ces deux chapitres.

Le dernier chapitre : “ Traction
révolution ”. Nous sommes à la fin
des années vingt, “ la Comète
Citroën est à l’apogée de sa
course ”, André Citroën est le
deuxième constructeur dans le
monde, après Henry Ford, et le
premier en Europe.

En 1933, il démolit une partie
de Javel et rebâtit à la place, en un
temps record, une usine ultramo-
derne. C’est aussi l’année où à
Montlhéry il prend lui-même le
volant de la Petite Rosalie, la voi-
ture aux 106 records du monde.

En avril 1934, la “ 7 ” traction
avant est révélée à tous les conces-
sionnaires et au public. Elle est “ si
neuve, si audacieuse, si riche en
solutions originales, si différente
de tout ce qui a été fait, qu’elle a
produit une impression qui mérite
vraiment le qualificatif de sensa-
tionnelle ” (Le journal L’Auto,
19 avril 1934).

Mais depuis plusieurs années,
c’est la crise et pour André Citroën
les difficultés financières. Était-il,
grâce à la “ 7 ”, à la “ 11 ” et à la
“ 22 ” et avec l’aide des Michelin,
sur le point de se rétablir quand un
petit fournisseur le force, le
15 décembre 1934, à déposer son
bilan?

Depuis deux ans, il était atteint
d’une maladie implacable. Le
3 juillet 1935, après une vie menée
à cent à l’heure, il s’éteint.

Les illustrations, vous ai-je dit,
occupent la moitié de l’album.
Leur intérêt, leur qualité, leur
richesse méritent une mention par-
ticulière. Au long des 150 pre-
mières pages, elles sont en noir et
blanc. Et puis la couleur apparaît à
la suite des cinq chapitres avec la
dernière partie “Documents” :
• “ Citroën vu par... ” Hergé avec
Tintin, Milou et le Capitaine
Haddock, Franquin avec Lagaffe,

Bob de Moor, Moebius et d’autres
dessinateurs encore. Sans oublier
(mais sans dessin) Lucien Rosen-
gart, Teilhard de Chardin, Michel
Déon pour ne citer que ceux-là.
• “ Les voitures du mythe ” : les
B2, B14, C4, C6, Rosalie 8, et bien
sûr la 7 traction avant – entre
autres. On trouve leur image, et
toutes leurs caractéristiques tech-
niques, sans oublier les véhicules
des deux Croisières noire et jaune.
• Les très beaux dessins faits par
Alexandre Iacovleff au cours de
ces deux croisières et ses notes de
voyage : les unes et les autres
méritent que vous vous y attardiez.

Enfin n’oubliez pas d’admirer
de nouveau les 5 superbes illustra-
tions des premières pages.

L’ouvrage se termine, bien sûr,
par des remerciements. À notre
tour de formuler très sincèrement
les nôtres à l’égard de Jacques
Wolgensinger.

Marcel RAMA (41)

Les systèmes d’information
géographique

Jean Denègre (63)
et François Salgé (74)

Paris – Presses universitaires de
France, Que sais-je ? – 1996

Le développement des nations
modernes repose, en particulier,
sur l’existence d’une cartographie
exhaustive de leur territoire.
L’informatisation de la société
conduit à établir, sur la base de
cette cartographie qui se numérise
progressivement, des systèmes
d’information géographique (SIG),
rassemblant toutes les connais-
sances relatives au milieu phy-
sique, au cadre de vie, à la popula-
tion et aux activités qu’elle exerce.
Ces systèmes permettent des croi-
sements d’information et des syn-
thèses utiles à la prise de décision.

Se passer de cartes routières sur
papier et se laisser guider par un
robot navigateur est déjà possible
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aujourd’hui. Gérer une ville ou une
région plus efficacement en tenant
mieux compte de la réalité du ter-
rain et de ses habitants est aussi
possible grâce aux SIG. Prévenir
les risques naturels ou technolo-
giques et intervenir en cas de
catastrophe est également facilité
par l’emploi des SIG. Ceux-ci se
multiplient ainsi dans tous les sec-
teurs d’activités et à tous les éche-
lons de la société.

Dassault,
1945-1995
cinquante ans d’aventure
aéronautique

Claude Carlier et Luc Berger

Éditions du Chêne – 1996

Dassault. Un nom associé à une
famille et à un avion mythique : le
Mirage. Dassault. Un nom qui sus-
cite des réactions tantôt élogieuses,
tantôt critiques, mais qui ne laisse
jamais indifférent. Qu’en est-il
réellement d’une société qui, en
cinquante ans, a réussi à devenir
une des toutes premières entre-
prises mondiales de constructions
aéronautiques ? Quelles sont les
raisons qui expliquent son rayon-
nement international, la moitié de
sa production ayant été vendue à
l’étranger ? Qu’en est-il du pro-
gramme Rafale ?

Cet ouvrage, divisé en deux
volumes, l’un consacré à l’entre-
prise et l’autre aux programmes
d’avions, retrace l’histoire de cette
belle aventure entre 1945 et 1995.
Il est destiné à tous les passionnés
de l’aviation et à tous ceux qui
veulent connaître une des plus
secrètes et des plus prestigieuses
sociétés industrielles françaises et
même mondiales. Grâce aux
archives et à de nombreux témoi-
gnages inédits recueillis auprès des
principaux acteurs qui, sous la
direction de Marcel puis de Serge
Dassault, ont vécu une aventure
hors du commun, les auteurs ont
réalisé le tout premier ouvrage de

référence sur le sujet, répondant
aux multiples questions que soulè-
ve ce géant de l’aéronautique.

GPS
Localisation et information

Serge Botton, Françoise Duquenne,
Yves Egels (66), Michel Even (86)
et Pascal Willis (80)

Paris – Éditions Hermès – 1996

Depuis plusieurs années, le sys-
tème américain GPS (Global
Positioning System), système de
positionnement par satellites, a
dépassé ses buts militaires initiaux
en devenant un outil indispensable
à la navigation civile. Il répond aux
questions : quelle heure ? quelle
position ? quelle vitesse ? avec rapi-
dité et précision, à tout moment et
en tout point de la Terre.

Cet ouvrage, le premier du
genre en français, s’adresse à des
professionnels, géodésiens, topo-
graphes et à un public désireux de
mieux connaître le GPS, ses mul-
tiples utilisations et ses conditions
d’emploi. Son objectif est d’aider et
de conseiller les futurs utilisateurs
pour leurs besoins de navigation
terrestre, maritime ou aérienne. Il
peut aussi utilement les conseiller
dans le contrôle qualité des résul-
tats et leur expliquer les différentes
stratégies d’utilisation.

GPS, localisation et navigation
aborde les notions fondamentales,
les principes de fonctionnement, le
positionnement statique et le posi-
tionnement dynamique. Un glossaire
réunit les termes français, les sigles
et les termes anglo-américains.

Bruxelles au jour le jour

Michel Clamen (57)

Paris – La Documentation française,
Collection Réflexe Europe – 1996

Nombre de décideurs publics
qui abordent l’univers de la négo-
ciation européenne risquent d’être

pris au dépourvu. Les règles y sont
fort éloignées de celles de l’admi-
nistration française. Même si la
réalité juridique reste fondamenta-
le, il faut prendre en compte la
diversité culturelle ainsi que
d’innombrables conventions non
écrites qui touchent au langage et
aux comportements. Cet ouvrage se
structure autour de nombreux
exemples pris sur le vif, de conseils
pratiques et d’encadrés fournissant
des informations précises. Par des
comparaisons avec les pratiques
des autres pays membres, la mise
en relief des principaux acteurs, le
rappel des rites qui scandent la
négociation, il constitue la boussole
indispensable pour évoluer dans
l’univers bruxellois.

La France en prospectives

Sous la direction de Robert
Fraisse (56) et Jean-Baptiste de
Foucauld (56)

Paris – Éditions Odile Jacob – 1996

Que sera notre pays dans vingt
ans ? Face à la peur de l’avenir,
face au malaise et au désarroi de
nos concitoyens, il convient
aujourd’hui de changer notre
regard sur les événements.

Non plus nous interroger sur
l’individualisme de notre société,
mais répondre à la montée de la
solitude.

Non plus théoriser les pro-
blèmes de l’immigration, mais
donner les clés de l’évolution
démographique.

Non plus craindre l’invasion de
l’immatériel, mais chercher quels
seront les nouveaux liens sociaux.

Non plus sanctifier ou fustiger
la pression de l’extérieur, mais
l’affronter pleinement pour conju-
rer les risques d’un éclatement
intérieur.

Fournir, en somme, des pistes
pour l’action et la réflexion ;
esquisser pour la France de
demain, entre risques et espoirs, de
nouvelles perspectives.

Avec la participation de Marc
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Augé, Jean-Pierre Dautun, Jean-
Louis Dayan, Michel Glaude, Marc
Guillaume, Denis Kessler, Zaki
Laïdi, Jean Leca, Henri Mendras,
France Quéré, Paul Rivier, Robert
Rochefort, Alain Touraine.

L’inégalité du monde
Économie du monde
contemporain

Pierre-Noël Giraud (67)

Éditions Gallimard, Collection
Folio actuel – 1996

L’inégalité, ou pourquoi y a-t-il
des riches et des pauvres ?

À cette question essentielle de
l’économie, Pierre-Noël Giraud
apporte une réponde originale :
plutôt que de mettre en rapport
inégalité sociale et croissance dans
chaque pays, il préfère embrasser,
sur deux siècles, les inégalités
internes et externes, sociales et
spatiales, des capitalismes, resti-
tuant, par là même, la dynamique
de l’économie du monde contem-
porain.

Émergence des inégalités entre
pays, réduction des inégalités
sociales internes en fin de période,
tel aura été – du XVIIIe siècle aux
années soixante-dix de ce siècle –
le double mouvement d’ensemble
de l’inégalité du monde.

Or, depuis vingt ans, ce mouve-
ment s’inverse. Un rattrapage des
pays riches extrêmement rapide a
été entamé, non seulement par les
“nouveaux pays industrialisés”
(Corée du Sud, Taiwan, Singapour),
mais aussi – fait majeur de cette fin
de siècle – par les vastes “pays à bas
salaire et à capacité technologique” :
la Chine, l’Inde, l’ex-Union sovié-
tique. Cependant, cette réduction
des écarts entre pays s’accompagne,
au sein des pays riches, d’une crois-
sance des inégalités polarisant la
société en une minorité de “compéti-
tifs” et un large groupe de “proté-
gés” qui deviennent les clients des
premiers. Nous sommes désormais
entrés dans une nouvelle ère de
l’inégalité du monde.

Prévention de la corrosion et
de l’entartrage dans les
réseaux de distribution d’eau

Luc Legrand (45) et Pierre Leroy
Préface de Pierre-Gilles de Gennes

Neuilly-sur-Seine – CIFEC(1) – 1995

Ce livre concerne d’abord les
réseaux publics et les réseaux pri-
vés de distribution d’eau potable.
Mais il s’applique aussi aux
réseaux privés de distribution
d’eau chaude, aux réseaux de
chauffage central, aux réseaux de
climatisation, aux réseaux d’irri-
gation, aux circuits de refroidisse-
ment, etc. Plus généralement, il
concerne tous les réseaux où l’on
introduit des eaux naturelles ayant
subi le cas échéant un traitement
ou un changement de température
les rendant propres à l’usage
auquel elles sont destinées.

Au cours de leur transport dans
les réseaux, ces eaux sont en
contact avec des matériaux
divers : fonte, acier, revêtements
en mortier de ciment, revêtements
organiques, béton armé, amiante-
ciment, acier galvanisé, plomb,
cuivre, laiton, acier inoxydable,
matières plastiques. Comment
protéger les parois métalliques
contre la corrosion et les maté-
riaux à base de ciment contre la
dégradation, comment aussi éviter
l’entartrage des réseaux, tel est le
sujet de cet ouvrage.

Dans tous les pays du monde,
quel que soit le degré de leur
développement, on voit des
réseaux dont les parois intérieures
métalliques sont corrodées par
l’eau transportée. On voit aussi
des réseaux dont les parois inté-
rieures, constituées d’un matériau
à base de ciment, ne sont pas pro-
tégées contre la dégradation. Il
existe enfin des réseaux entartrés,
principalement parmi les réseaux
de distribution d’eau chaude. Les
risques sont nombreux : altération
de la qualité de l’eau distribuée,
pertes d’eau, réduction excessive
de la capacité de transport du

réseau, nécessité de travaux de
réfection. L’importance du sujet
étudié est donc grande.

Le livre commence par l’étude
des eaux naturelles et du proces-
sus hydrogéologique de leur for-
mation. Cette étude est nécessaire
pour comprendre les interactions
entre les parois intérieures des
réseaux et les eaux transportées.
Expliquer ces interactions est un
des buts essentiels de l’ouvrage.
On montre que les parois métal-
liques comme les parois consti-
tuées de matériaux à base de
ciment peuvent être protégées ou
partiellement protégées par des
dépôts formés à partir d’ions issus
des parois et d’ions issus des eaux
transportées.

Pour obtenir la formation de
dépôts protecteurs, il est souvent
nécessaire d’appliquer à l’eau un
traitement correctif de la composi-
tion minérale. Il faut aussi que
certaines dispositions soient
observées dans la conception du
réseau, son mode d’exécution et
son mode d’exploitation. L’étude
de ces dispositions ainsi que
l’étude des traitements correctifs
constituent d’autres points essen-
tiels de l’ouvrage. Cependant, il
arrive parfois que certaines des
conditions propres à favoriser la
formation de dépôts protecteurs
sur les parois en fonte, en acier ou
en acier galvanisé ne puissent que
difficilement être réalisées. En de
tels cas, on peut envisager l’utili-
sation d’inhibiteurs de corrosion
qui conduisent à la formation de
films sur les parois du réseau.

Dans les différentes parties de
cet ouvrage, on se réfère sans
cesse, par nécessité, à la représen-
tation graphique des eaux utilisant
comme coordonnées la somme
des concentrations pour les trois
éléments carboniques et la
concentration en l’élément cal-
cium. Cette représentation gra-
phique permet de visualiser l’évo-
lution d’une eau dans la nature,
dans une usine de traitement ou
dans un réseau. Elle sert aussi de
base au programme informatique,
conçu par la société CIFEC, qui
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permet de calculer les doses des
réactifs éventuellement néces-
saires pour corriger la composi-
tion minérale de l’eau dont on dis-
pose. Ce programme informatique
est présenté au dernier chapitre de
l’ouvrage.

(1) 12 bis, rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Les Annales de l’École de Paris
Volume II

École de Paris du management (2)

– 1996

L’air du temps est à la gestion.
Ce n’est pas pour susciter
l’enthousiasme, si l’on entend par
là que c’est désormais le temps
des fourmis après que les cigales
ont trop chanté. C’est ce que peut
donner à penser la lecture des
médias, où apparaissent de façon
lancinante les termes de “dégrais-
sage”, “recentrage”, “rigueur” ou
“austérité”, motivés par les “impé-
ratifs de la gestion”.

Des praticiens et des cher-
cheurs ne se résignent pourtant
pas à cette absence de projets et
de rêves. Ils se réunissent réguliè-
rement à l’École de Paris du
management pour examiner les
processus concrets de gouverne-
ment des affaires privées et
publiques et débattre de la maniè-
re de les améliorer.

Par la qualité de ses interve-
nants, la liberté des échanges, la
rigueur des procédures et la forme
attractive de ses écrits, l’École de
Paris du management fait ainsi
connaître des aspects méconnus
de la vie des affaires, découvrir
des expériences ouvrant de nou-
velles perspectives et dégage pro-
gressivement des idées adaptées
au monde nouveau dans lequel
nous sommes entrés.

(2) 94, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris. Tél. : 01.43.35.59.10.

À la recherche de Dieu,
l’approche d’un physicien

André Rousset (51)

Paris - Éditions du Dauphin - 1996

À la fin des voyages initiatiques
au pays de la physique moderne
qui étaient le sujet de son livre Les
nouvelles fonctions de la connais-
sance publié en 1993, André
Rousset laissait deviner qu’il envi-
sageait d’aller encore plus loin
dans sa recherche, au-delà de la
connaissance elle-même.

Voici donc un nouveau livre À
la recherche de Dieu, l’approche
d’un physicien publié par ce physi-
cien athée qui, avec ses remar-
quables talents de vulgarisation,
n’hésite pas à poser d’entrée de jeu
la grande question : l’existence de
Dieu est-elle compatible avec la
physique? L’auteur répond catégo-
riquement par la négative puisque
n’ayant pas trouvé le Dieu-créateur
au fond des trous noirs, il ne légiti-
me pas davantage le Dieu-amour
comme fondement de la morale.

La démonstration est brillante
et nourrie. Est-elle pour autant
convaincante?

La quête du Dieu-créateur est le
domaine sur lequel un spécialiste
de physique moderne peut apporter
un éclairage nouveau à l’éternel
débat entre la Science et l’Église
dans lequel tout le monde sait
depuis Galilée que l’Église n’a pas
toujours tenu le beau rôle.
Effectivement, André Rousset n’a
aucune peine à nous convaincre
que la Bible n’est pas un texte
scientifique, comme pouvait l’être
le mémoire d’Einstein fondant la
théorie de la relativité. La Bible est
un livre historique – dont l’archéo-
logie moderne a d’ailleurs corrobo-
ré bien des péripéties – et aussi un
livre symbolique que l’Église a eu
tort de prendre à la lettre pendant
aussi longtemps. Après tout,
Cuvier croyait encore – en
s’appuyant sur la Genèse – que le
monde n’avait que 4 000 ans. Lord
Kelvin à la fin du XIXe siècle a été

le premier à parler en millions
d’années et il a fallu l’invention de
la radioactivité et cinquante ans
d’efforts scientifiques pour
remettre à l’heure la pendule de
notre planète qui avoue maintenant
4,6 milliards d’années.

Là où la démonstration d’André
Rousset est contestable c’est lors-
qu’il pense que la science – c’est-
à-dire pour lui la seule physique –
suffit à expliquer le comment et le
pourquoi du Monde du seul fait
que quatre forces fondamentales
suffisent à expliquer toute la phy-
sique. Il n’y aurait donc plus
besoin d’un créateur. La physique
expliquant comment les électrons
se frayent un chemin dans l’enche-
vêtrement des atomes (p. 35),
expliquerait donc aussi pourquoi il
existe une loi d’Ohm. Mais
l’auteur s’est-il demandé pourquoi
pour bâtir ses théories, le physicien
a besoin de principes fondamen-
taux, c’est-à-dire d’affirmations
non démontrées (p. 55) et de huit
constantes fondamentales (p. 105).
L’existence d’un nombre limité de
lois et de forces pour comprendre
l’ensemble de la physique permet-
elle de savoir pourquoi ces lois
existent ? L’univers flou quantique
permet-il de régler définitivement
le débat classique entre le détermi-
nisme et le libre arbitre ?

Certes, la science et la tech-
nique n’ont été données qu’à
l’homme (p. 73). Mais n’est-ce pas
parce que lui seul était doté d’une
pensée, d’une conscience et d’une
intelligence ? Pour l’auteur au
contraire, l’animal évolué que nous
sommes n’a qu’à s’incliner sur
l’autel de la rationalité devant la
Science qui explique à elle seule le
Monde, son passé et sans doute
son avenir.

“ Le vide du physicien étant
rempli d’un bouillonnement aléa-
toire de particules virtuelles
(p. 94), une fluctuation plus impor-
tante, d’une durée très courte, peut
conduire au Big Bang ” et créer
ainsi l’Univers et toute son histoire
“ à partir de rien ”... et nul besoin
de Dieu pour cela. “ L’arbitre
suprême n’a plus rien à arbitrer ”
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(p. 115). N’est-ce pas là une affir-
mation quelque peu arbitraire ?

Dans la deuxième partie de son
livre, l’auteur tente ensuite de nous
prouver que le Dieu-amour ne
serait qu’une pure invention de
l’homme, dont d’ailleurs celui-ci
n’aurait pas besoin. Se transfor-
mant en philosophe, le physicien
André Rousset démontre – ce qui
est facile – que les religions ont
engendré des monuments d’intolé-
rances et d’horreurs. Il essaye aussi
de prouver – ce qui est beaucoup
plus contestable – qu’un fonde-
ment purement scientifique de la
morale universelle est tout à fait
possible. D’autres s’y sont essayés
avant lui. Richard Dawkins, avec
sa théorie du gène égoïste (non
reprise par André Rousset) ne va
pas aussi loin mais il explique
aussi que la Nature, inaccessible à
la pitié, n’a pas eu besoin de grand
horloger pour en assembler les
rouages complexes. Jacques
Monod prétendait pour sa part
retrouver le socialisme à partir de
l’ADN.

Pourtant, de nombreux scienti-
fiques n’ont pas cru pouvoir tout
expliquer à partir de la science
seule. Le pourquoi de l’organisa-
tion du Monde et son infinie com-
plexité demeurent pour eux des
mystères. Au-delà des religions
établies, la gnose de Princeton, par
exemple, traduisait ces interroga-
tions fondamentales.

Sans doute la raison et la scien-
ce ne parviendront-elles jamais à
convaincre tous les hommes qu’ils
n’ont pas d’âme. Le mérite
d’André Rousset est d’avoir contri-
bué à alimenter ce débat sur Dieu
dont l’existence, par essence trans-
cendante, ne pourra jamais être
prouvée ni infirmée par des
méthodes scientifiques pour la
seule raison que cette question
échappe au domaine de la science.

Maurice ALLÈGRE (51)

N.D.L.R. : nous ne pensons pas
que la recension par Maurice
Allègre de l’ouvrage d’André

Rousset soit en contradiction avec
les statuts de l’A.X. excluant de
son activité les discussions poli-
tiques ou religieuses. Mais bien
entendu nous ne formulerons
aucun avis à propos de ce livre et
encore moins du sujet traité. Nous
estimons d’ailleurs que La Jaune et
la Rouge se doit de citer les livres
édités par nos camarades sans
exclure de sujet ni pratiquer de
sélection ou de censure, les auteurs
étant censés assumer leurs respon-
sabilités.

CD-ROM Mac & PC

Florence
Voyage dans la Renaissance
italienne du XVe siècle

Hervé Loilier (67)

Paris – Édition Marketing (3) –
Ellipses – 1996

Le XVe siècle est une époque de
transformations profondes en
Europe. Les Florentins inventent
une nouvelle méthode pour com-
prendre et représenter le monde.
C’est à cet essor de la Renaissance
florentine que vous convie ce CD-
Rom. À travers monuments, sculp-
tures, fresques et tableaux, vous
découvrirez la ville des Médicis au
gré de parcours qui vous seront
personnels. Vous pourrez compa-
rer les arts florentins aux arts
antique, byzantin, roman, gothique
et flamand – afin de mieux saisir
les spécificités de chacun. Vous
pourrez aussi faire des incursions
dans toutes les techniques artis-
tiques pratiquées à Florence –
fresque, dessin, peinture, bronze,
terre cuite émaillée, composition,
perspective, etc. La biographie des
artistes, les monographies des
œuvres-clés, un glossaire abon-
damment illustré sont accessibles
à tout moment.

Un équilibre a été recherché
entre la séduction des techniques

du multimédia, qui permet les ani-
mations les plus éloquentes, com-
mentées et agrémentées de
musique de l’époque, et des pages
textes qui laissent davantage le
temps de la réflexion et donnent
accès aux hypertextes.

(3) Édition Marketing, 32, rue Bargue,
75015 Paris. Également disponible à la
FNAC et dans toutes les librairies uni-
versitaires.

Autres livres parus

Énergie, environnement
et urbanisme durable

Pierre Merlin (57)
et Jean-Pierre Traisnel

Paris – Presses universitaires de
France – 1996

“ On ne pourra atteindre
l’objectif de la ville propre et éco-
nome en énergie que par un chan-
gement des valeurs de la société et
en acceptant les changements de
mode de vie que cela impliquera. ”

Les services publics en France
Du Moyen Âge à la Révolution

Xavier Bezançon

Paris – Presses de l’École nationale
des ponts et chaussées – 1995

Pendant quatorze siècles, de la
chute de l’Empire romain à celle
de la féodalité, de nombreux ser-
vices publics sont apparus et se
sont développés.

Comment sont-ils nés au plan
juridique, quelle fut la justification
et le processus de leur création ?
Comment furent-ils organisés,
réglementés et gérés ?

Autant de questions auxquelles
l’auteur répond en citant de très
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nombreux textes d’origine à la fois
inconnus et passionnants.

Environ 35 services publics,
tant services de l’État que services
locaux, se rapportant aux infra-
structures et aux services sont ainsi
présentés depuis leurs origines
connues dans les textes officiels
jusqu’à la Révolution.

L’ouvrage est subdivisé en

thèmes et une table, à la fin de cha-
cun d’eux, signale comme repères
utiles au lecteur les lois, édits,
ordonnances, déclarations prises
sur chaque matière et permet ainsi,
pour ceux qui le souhaitent,
d’approfondir chaque thème.

Ce livre est aussi passionnant
par la rareté des textes présentés :
il n’est pas si fréquent de lire dans

le texte Saint Louis, Louis XI,
Henri IV et de nombreux autres
rois.

Cette vision originale de l’his-
toire renouvelle l’approche de la
notion de service public et consti-
tue un premier volet d’une étude
qui devrait bientôt se prolonger
jusqu’à la période contemporaine.

n
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Sécurité routière

et Prévention routière

Une confusion entre ces deux
mots s’est glissée dans le n° 516,
page 45, de juin-juillet de La Jaune
et la Rouge.

Elle était inévitable, tant se
brouillent dans les esprits les trois
appellations : Prévention routière,
Sécurité routière, Union routière
de France.

L’Union routière réunit des
associations intéressées au déve-
loppement de la circulation auto-
mobile.

La Sécurité routière et la
Prévention routière ont un objectif
commun, la sécurité des usagers de
la route.

La première, animée de 1972 à
1983 par Christian Gerondeau (que
l’on appelait alors Monsieur
Sécurité), est un organisme d’État ;
la seconde, la Prévention routière,
est une association privée (loi de
1901) créée et subventionnée par
l’Association générale des Sociétés
d’assurances contre les accidents.

Les assureurs ne pouvaient pas
se désintéresser des victimes aux-
quelles elles ne pouvaient apporter
que des secours matériels. Ils
apportaient à la Prévention routiè-
re, avec leurs subsides, des statis-
tiques confidentielles établies à
leur propre usage pour servir à
l’étude des thérapeutiques appro-
priées. Bien vite les 35 000
membres de cette association por-
tèrent sur la vitre arrière de leur

véhicule la marque de leur adhé-
sion. Les pouvoirs publics, les pré-
fets, les ministres considéreront la
Prévention routière comme un
groupe de pression d’utilité
publique dont on ne pouvait négli-
ger les exigences appuyées par une
revue mensuelle lue par un million
et demi de citoyens. Ainsi la
Prévention routière a-t-elle pu
étayer la Sécurité routière dans une
action commune.

Elles ont bénéficié du respect
qu’impose encore une action
humanitaire désintéressée, exempte
de toute compromission, de toute
arrière-pensée partisane ou lucrati-
ve à travers l’incontournable cama-
raderie polytechnicienne.

Henry CUNY (26)

De la fusion froide aux

nouvelles orbites de Bohr

Vous avez fait paraître dans
votre revue du mois d’avril 1996
un excellent article de Jean de
Lagarde intitulé “De la fusion froi-
de aux nouvelles orbites de Bohr”.
Cet article fait état de travaux de
recherche qui sont menés dans
mon laboratoire.

Bien qu’extrêmement clair et
rigoureux, cet article a laissé, dans
l’esprit de certains de vos lecteurs,
l’impression que je travaillais sur
la fusion froide. Je me vois donc
conduit aujourd’hui à repréciser
certains points, sans mettre en

cause en aucune façon les termes
de cet article.

Nous avons en fait été les pre-
miers, au laboratoire des sciences
nucléaires du CNAM, à montrer
qu’aucune signature nucléaire ne
pouvait être mise en évidence
(hélium-4, tritium, neutrons) en
dehors du bruit de fond naturel.
Ceci a été publié et exposé de façon
claire et nette au dernier congrès
sur la fusion froide, en avril 1995 à
Monaco. On ne peut donc pas par-
ler de fusion froide, ce qui pouvait
sembler évident a priori mais qu’il
fallait absolument démonter (pour
ne pas dire : démontrer).

En revanche, comme l’a très
bien expliqué M. de Lagarde, au
cours de ces expériences mettant
en jeu de l’hydrogène (ou du deu-
térium) et du palladium dans des
conditions expérimentales sur les-
quelles je ne reviens pas, on
constate des excès d’énergie
importants, reproductibles sans que
personne (et mon laboratoire a tou-
jours été ouvert à tous les experts
intéressés) n’ait pu trouver un
quelconque artefact. C’est ce phé-
nomène que nous essayons
d’expliquer aujourd’hui, c’est donc
sur cet effet que nous travaillons
mais non sur la fusion froide, bel et
bien morte et enterrée pour ce qui
nous concerne !

Professeur Jacques FOOS,
directeur du Laboratoire des

Sciences nucléaires du Conserva-
toire national des Arts et Métiers

n

COURRIER DES LECTEURS

        



BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés

1) a) N étant donneur et les
adversaires passant, com-
ment avec ces mains N et S
parviennent-ils au contrat de
6«?
b) S jouant ce contrat sur
l’entame du «5, que pensez-
vous des chances de succès
du déclarant ?

2) a) N étant donneur et les adversaires passant, à quel
contrat doivent parvenir N et S – et comment ?
b) S, jouant le contrat de 4« sur l’entame de la ¨D,
prend la deuxième levée de ¨, tente l’impasse au R
d’atout qui échoue. E gagne la quatrième levée de son
¨R, puis attaque la cinquième du ª2.
Comment jouez-vous la fin du coup en S?

3) Après ces enchères O entame
du uR. E dont la main est don-
née ci-contre voit s’étaler le

mort.

a) Quelles cartes E doit-il fournir sur ce uR et sur le

uA qui suit ?
b) Si O possède à « 9 5 3, pourquoi doit-il à la troisiè-
me levée jouer «? et laquelle de ses trois cartes ?
c) E gagnant cette levée de son «R, de quelle carte
doit-il attaquer la quatrième levée?
d) S va-t-il ou non chuter ?

Solution page 52.

ŒNOLOGIE
Laurens DELPECH

LES BORDEAUX D’AXA MILLÉSIMES

CLAUDE BÉBÉAR (55) est d’origine bordelaise.
C’est peut-être la raison pour laquelle, dès
1984, avec l’achat du château Franc-Mayne, il

a lancé une politique de diversification patrimoniale
qui a conduit AXA à investir dans de grands vignobles
de Bordeaux et de Bourgogne (Nuits-Saint-Georges
Premier Cru Clos de l’Arlot) mais aussi de Hongrie
(Tokay) et AXA Millésimes, société holding qui ras-
semble l’ensemble du patrimoine viticole du groupe.
AXA Millésimes est dirigé par Jean-Michel Cazes,
ami d’enfance de Claude Bébéar et propriétaire du
château Lynch-Bages à Pauillac ainsi que du château
Les Ormes-de-Pez à Saint-Estèphe.

Nous allons passer en revue les propriétés borde-
laises du groupe, ce qui nous permettra de faire un
voyage initiatique de la Rive Droite à la Rive Gauche,
en finissant dans le Sauternais.

Le château Petit-Village est situé au plus haut du
plateau de graves qui constitue le cœur de l’appella-
tion Pomerol. Les gels de 1956 y provoquèrent de tels
dégâts qu’il fallut replanter les vignes en totalité.
Celles-ci ont donc atteint maintenant leur âge optimal.
C’est un vin coloré et savoureux, qui représente bien
ce que l’on attend d’un Pomerol. Le 83 est resté très
jeune par son aspect visuel. Sa robe commence cepen-
dant à se tuiler légèrement. Il met un certain temps à
s’ouvrir sur des arômes de champignons et de truffes
avec des nuances de compote de cerises. En bouche,
les tannins sont bien fondus.

Le château Cantenac-Brown a été acquis en 1987
par la Compagnie du Midi et est donc devenu propriété
d’AXA Millésimes après la fusion en 1989. Le terroir
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La Jaune et la Rouge a, depuis mars dernier, ouvert une rubrique théâtrale tenue avec talent par notre camarade
Philippe Oblin (46). Elle récidive aujourd’hui dans le domaine de l’œnologie en accueillant la chronique de Laurens
Delpech – frère de Jean-François Delpech (60) – qui régale de cette science délicieuse les lecteurs de la revue ENA.
De son côté, notre camarade M.D. Indjoudjian (41) fera bénéficier cette dernière de ses savants problèmes de bridge.
Nous en profitons pour les remercier tous trois ainsi que les autres brillants rédacteurs de notre rubrique Variétés,
Philippe Léglise-Costa (86) et Jean Salmona (56).

                                                                                                               



de Cantenac-Brown forme un superbe ensemble de
32 hectares au cœur de l’appellation Margaux. De gros
investissements y ont été consentis : Cantenac-Brown
dispose d’installations de vinification particulièrement
modernes. Le 90 a une belle couleur rubis et un nez de
feuille de cassis écrasée et de vanille. Il se distingue
par sa finesse et son élégance. Il est rare de voir un
mariage bois/vin aussi remarquablement réussi.

Situé aux portes de Pauillac, le château Lynch-
Bages est un des plus beaux domaines du Médoc, entre
Mouton-Rothschild et Lafite-Rothschild au nord,
Pichon-Comtesse et Pichon-Baron au sud. Ses 85 hec-
tares de croupes graveleuses produisent un vin délicieux
connu dans le monde entier : de New York à Tokyo, en
passant par Londres et Zurich, les amateurs plébiscitent
Lynch-Bages. Le millésime 88 est à la hauteur de la
réputation du château, très supérieure à son classement
(c’est un 5e cru classé du Médoc). D’une couleur
pourpre très soutenue, presque noire, il a un nez de fruits
noirs avec une pointe de zan et des flaveurs de cassis. En
bouche, il est riche et plein, très savoureux.

Le château Pichon-Baron (2e cru classé du Médoc)
se trouve juste en face de Pichon-Comtesse – dont il a
été séparé au XIXe siècle, à l’occasion d’une succession –
et de Latour. Ce noble voisinage ne l’a pas empêché de
produire des vins relativement médiocres dans les der-
nières décennies. Beaucoup de choses ont changé depuis
l’acquisition de cette belle propriété de 50 hectares par

AXA Millésimes, qui a notamment construit à Pichon-
Baron un des chais les plus modernes et les plus fonc-
tionnels du Médoc. Le 91 est souple et gras, finement
boisé. Dans ce petit millésime, Pichon-Baron a produit
un très bon Pauillac.

Le château Les Ormes-de-Pez (Cru bourgeois) est
depuis longtemps un des meilleurs rapports qualité-prix
du Bordelais. Cet excellent Saint-Estèphe étend ses
32 hectares autour du village de Pez, produisant bon an
mal an 180 000 bouteilles d’un vin dense, coloré et pro-
fond. En raison de la proportion relativement élevée de
merlot qui entre dans les assemblages, il est suffisam-
ment souple pour qu’on puisse commencer à le boire
jeune, mais il vieillit très bien pendant dix ou quinze
ans. Le 91 a des tannins fondus, bien équilibrés par son
fruit. D’une belle longueur en bouche, il fait merveille
sur les viandes rôties. Ce n’est pas par hasard que Les
Ormes-de-Pez a remporté, en 1994, la dixième coupe
des crus bourgeois du Médoc.

Magnifique domaine de 200 hectares, dont 100 de
vignes, le château Suduiraut, un premier cru classé, se
trouve à deux pas d’Yquem. À Suduiraut, comme dans
tous les grands châteaux du Sauternais, la cueillette des
raisins se fait par tries successives et les rendements sont
très faibles, de l’ordre de un verre par cep. Le Suduiraut
83 a une belle robe dorée et un nez de miel et de marme-
lade d’orange. Il est ample et gras au palais, avec une
belle persistance épicée très agréable. n

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés

1) Une bobine de fil a la forme d’un cylindre de rayon
r flanqué de deux “ roues ” de rayon R. On pose la
bobine sur une table dont la surface permet le roule-
ment mais non le glissement de la bobine. Si l’on tire
doucement sur l’extrémité libre du fil, celui-ci faisant
tel ou tel angle avec l’horizontale, la bobine roulera-
t-elle en se débobinant ou en se rembobinant ?

2) Soit ABCD un quadrilatère gauche et soit I, J les
milieux des diagonales AC et BD.

Montrer que la droite IJ est perpendiculaire à AC et à
BD si et seulement si à la fois AB = CD et BC = DA.
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3) Si on développait et ordonnait les deux polynômes 

lequel aurait le plus grand coefficient de x1000 ?
Solution page 52.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

“Filles en fleur mes églantines
vous mes printemps vous mes étés
l’hiver s’en vient sonnez matines

plus ne suis ce que j’ai été
adieu mes amours enfantines.”

Anonyme, XVIe siècle

Espagne

La musique espagnole est un soleil d’hiver, dur et
glacé comme la Plaza Mayor en janvier. La vraie
musique d’Espagne est aussi loin des espagnolades de
Chabrier et Lalo, et même des subtilités ibériques de
Debussy et Ravel, que le Cante Jondo du flamenco
pour touristes du Cafe de Chinitas. Et elle ne s’appri-
voise pas facilement. Au piano, il lui faut un interprète
qui s’y plonge corps et âme, au risque de se faire
dévorer et de ne plus rien pouvoir jouer d’autre. Mais
alors ce peut être la grâce, comme ce fut le cas pour
Ricardo Vines, puis Alicia de Larrocha, et aujourd’hui
pour Jean-François Heisser.

J.-F. Heisser joue en six disques plus qu’une antho-
logie, une somme de la musique espagnole de
piano (1). De Granados, les Goyescas, bien sûr, les
Danses espagnoles et les Scènes romantiques.
D’Albeniz, Iberia. De Falla, l’œuvre pour piano (dont
la rare Fantaisie Bétique). De Mompou le secret, les
Chansons et Danses, Suburbis, les Chants magiques.
Et aussi des œuvres pour piano et orchestre, dont les
Nuits dans les Jardins d’Espagne de Falla et l’extraor-
dinaire et peu connu Concerto fantastique d’Albeniz.
Tout cela relève de l’art magique, et, à la réflexion,
aucune autre musique aussi fortement “ nationale ”,
comme celles de Bartok ou Villa Lobos, ne possède ce
pouvoir d’envoûtement qui fait paraître quelques ins-
tants, le temps de se ressaisir, Chopin fade et Schubert
dérisoire. Un coffret composé avec soin, de très belles
photos (de Michel Dieuzaide), quelques textes remar-
quables, notamment de Heisser lui-même, ajoutent au
bonheur de l’écoute un plaisir d’une qualité rare.

C’est une toute autre vision de la musique espa-
gnole, et même de la musique tout court, que celle de
Magda Tagliaferro, fabuleuse virtuose des années
1910-1960, belle et Brésilienne, à la technique

héroïque, lumineuse dans Villa Lobos, hallucinante
dans la Sonate n°1 de Schumann, trop extravertie pour
atteindre, dans Falla, Granados, Albeniz, Mompou, à
la magie de J.-F. Heisser, mais éclatante, colorée, une
Espagne plus chaleureuse et convenue (2). Une musi-
cienne excessive et à la technique transcendante,
comme il n’en est plus, sauf, peut-être, Martha
Argerich...

Français

Si nous sommes la nation de la juste mesure, Yves
Nat a sûrement été, mieux que tout autre, l’archétype
de l’interprète français, solitaire, intérieur, soucieux de
la musique plus que du public, un Richter de chez
nous. Ses sonates de Beethoven sont restées, jusqu’à
Pollini, la référence absolue. Une anthologie éclec-
tique 1929-1955 révèle un Yves Nat moins connu,
avec Chopin, Brahms (les intermezzi de l’Opus 117,
les Variations Haendel – extraordinaires), Liszt,
Stravinski (3) : un musicien rigoureux, un peu austère,
à l’opposé du virtuose mondain.

Autres interprètes français plus jeunes, plus verts :
Augustin Dumay et Jean-Philippe Collard, qui pour-
raient renouveler le duo de légende Ferras-Barbizet, et
qui, avec l’incontournable Sonate de Franck, viennent
d’enregistrer celle d’Albéric Magnard, rarissime petit
chef-d’œuvre (4). Magnard est un peu le Jean Vigo de
la musique française, musicien inclassable et presque
confidentiel, à la sensibilité à fleur de peau, et qui
mérite que l’on commence à le découvrir, au-delà de
la 3e symphonie et de Guercœur.

Reynaldo Hahn, dandy de la musique, ami de
Proust et compagnon de Magda Tagliaferro, précisé-
ment, pourrait être à lui seul le symbole des salons
parisiens de l’entre-deux-guerres. Et jamais plus, sans
doute, on n’écrira de musique aussi raffinée, aussi peu
prétentieuse, légère comme le champagne est léger,
faite entièrement pour le plaisir. Ciboulette, la
meilleure de ses opérettes, recèle, au-delà de quelques
airs jolis et archiconnus, quelques gemmes, comme la
chanson “ ce n’était pas la même chose ”, ou l’inef-
fable – ne le ratez pas – adagio pour cordes qui sous-
tend le monologue de Duparquet-Rodolphe.
Distribution de rêve de 1983 : Mady Mesplé, José Van
Dam, Nicolaï Gedda, le Philharmonique de Monte-
Carlo... (5).

Bruno Walter

Comme Mahler ou, aujourd’hui, Bernstein, Bruno
Walter est de ces rares chefs au charisme flamboyant,
qui auront marqué leur époque. Sous le nom de la
Bruno Walter Édition ont été  rassemblés quelques-
uns des enregistrements les plus marquants avec le
Philharmonique de New York et le Columbia
Symphony. Citons pêle-mêle le Concerto de
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Schumann avec Eugen Istomin et le 5e de Beethoven
avec Serkin (6), la Symphonie le Miracle de Haydn,
les Ouvertures et la musique funèbre maçonnique de
Mozart (7), la Symphonie Rhénane de Schumann (un
modèle) avec les ouvertures d’Egmont et de Leonore
de Beethoven (8), enfin, last but not least, la 9e de
Bruckner, qui personnifie assez bien Walter par sa
religiosité et son exaltation un peu naïve (9). Au-delà
des options philosophiques, sans doute le plus grand
chef allemand du XXe siècle – qui en a pourtant comp-
té de très grands – par une exigence hors du commun
et une intelligence de la musique, tout particulière-
ment de la musique allemande, dont on ne trouve plus
guère d’exemple aujourd’hui, où les grands chefs sont
plus “ fins ”, plus attachés à la mise en évidence des
subtilités de l’orchestration, de la “ couleur ”. Bruno
Walter, lui, était plutôt un adepte du noir et blanc,
mais avec d’infinies nuances de gris.

(1) 6 CD ERATO WE 827.
(2) 2 CD EMI Classics 5 69476 2.
(3) 2 CD EMI Classics 5 69461 2.
(4) 1 CD EMI Classics 4 83599 2.
(5) 2 CD EMI Classics 5 66159 2.
(6) 1 CD SONY SMK 64489.
(7) 1 CD SONY SMK 64486.
(8) 1 CD SONY SMK 64488.
(9) 1 CD SONY SMK 64483.

BRIDGE
Solution de la page 49

• 2¨ : après le passe initial,
ces 11h et ces (4)« imposent
le 2¨ – Drury (la plus utile
peut-être des conventions qui
complètent le système d’en-
chères français).
• 3u : bicolore « – u de 16h.

• 4¨ : naturel, mais suppose une main relativement
forte comptant (4)«.
• 4SA – 5ª : Blackwood à cinq clefs (deux clefs,
donc deux as puisque S a le R d’atout) sans la D
d’atout.
b) Il y a certes deux possibilités d’impasse et, si elles
étaient tentées toutes les deux, la probabilité qu’au
moins l’une réussisse est 76 % ; mais la teneur et la
répartition entre S et N des atouts permettent une ligne
de jeu à 100 %! Double coupe : couper (3)u au mort,
la coupe d’un ¨ en main assurant les communica-
tions. Bref : prendre l’entame du «10, jouer uA puis
u2 coupé ; ¨A et R, puis ¨5 coupé ; u6 coupé, ª3
pour l’as et uD coupée du «A. S ne perdra que la ªD.

2) a) Voici un autre exemple de l’utilité du Drury.

b) S ne fait pas l’impas-
se au ªR, mais “plonge” de l’as, car le succès éventuel
de cette impasse ne rendrait pas moins nécessaire le suc-
cès de l’impasse au uR. Or celui-ci entraîne la possibili-
té de défausser la quatrième perdante, la ªD, sur le der-
nier u du mort. S, après la levée du ªA, purge les
atouts, tente – et est supposé réussir – l’impasse au uR.
S réussit donc son contrat, alors que les deux rois rouges
étaient en O et le «R en E.
Je me garderai à propos de ce problème et du précédent
de la plaisanterie facile : “Ah! les femmes !”.
3) a) Sur l’entame du R, E fournit en pair-impair, à
savoir le u8 (la deuxième – et non la troisième – carte).
Le uA étant joué après le uR, E apprend que ces deux
cartes étaient sèches chez O. Sur l’as, E doit donc four-
nir le u10 : signal de préférence pour «, du fait qu’à lui
seul le u8 indiquait un nombre pair de cartes.
b) O joue alors le «3, indiquant un nombre impair de
«, pour le «R.
c) E fait alors couper son u6 par O qui rejoue le «9
(préférence, à vrai dire superflue, pour u, la plus
chère des deux couleurs restantes). Le dernier u joué
alors par E donne le coup de grâce au demandeur qui
a le triste choix suivant : se faire surcouper ou affran-
chir le ª10 d’O (uppercut).
Les mains d’O et de S étaient les suivantes :

(1) Main régulière (5-3-3-2) de 12 à 14h ; cette enchère serait
également utilisée avec une force inférieure à celle d’une ouver-
ture normale en premier, ou enfin avec un bicolore «u ou «¨.
(2) Enchère naturelle, main relativement forte, (4)«.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
Solution de la page 50

1) On peut raisonner sur la coupe transversale. Le
théorème du moment cinétique appliqué au point A ne
fait intervenir dans le moment M des forces que la
traction T, puisque la force de frottement F, qui
empêche le glissement, et le poids passent par A.
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Ainsi M = m R dv, où v est la vitesse du point 0 et où
dt

M se déduit des composantes de T (Tcosθ, Tsinθ) et
de AP (rsinθ, R–rcosθ) : M = (R–rcosθ). Tcosθ –
rsinθ. Tsinθ, soit M = T (Rcosθ–r).

On voit que M > 0 si θ < θ0, où cos θ0 = r et M < 0 si
R

θ > θ0.
Dans le premier cas la bobine roulera vers le fil tiré et
se rembobinera, dans le second elle s’éloignera en se
débobinant. Conclusion bien agréable, comme vous
pourrez le vérifier en récupérant par cette méthode
une bobine de fil sous votre canapé... à condition de
tirer presque horizontalement.

2)

Pour alléger les notations, un segment surligné repré-
sente un vecteur.

Il résulte de (1) et (2) que :

culaire aux diagonales.

• si IJ est perpendiculaire aux deux diagonales, c – a =
d – b = – (d–b), donc b = d & a = c.

3) Les coefficients des termes de degré pair de P(–x) et
de Q (–x) sont évidemment les mêmes que ceux de
P(x) et de Q(x) respectivement. Il suffit donc, pour
répondre à la question de l’énoncé, de comparer les
coefficients de x1000 dans P(–x) = (1+x2 + x5)1997 et
Q (–x) = (1–x2 – x5)1997 ; or, dans le développement de

ces polynômes, le coefficient de x1000 est une somme
d’entiers positifs pour le premier, tandis qu’il est pour
le second la somme d’entiers de mêmes valeurs abso-
lues mais dont certains sont négatifs. C’est donc dans
P(x) que le coefficient de x1000 est le plus grand.

Solution du second problème d’octobre 1996

Soit 0 et 0’ les points de rencontre de ∆ respective-
ment avec N et N’ ; a, b, c de ∆ avec les côtés du tri-
angle. Les milieux α, β, γ de Aa, Bb, Cc sont alignés
sur N qui coupe en P, Q, R les côtés du triangle.
Projetons A, B, C et les points de N sur ∆ parallèle-
ment à N en A’, B’, C’ et 0.
Pour montrer que 0 et 0’ sont confondus, c’est-à-dire
que les droites ∆, N, N’ sont concourantes, nous allons

établir l’égalité 0’b = 0b, chacun de ces segments et les
0’c    0c

suivants étant comptés algébriquement, bien que non
surlignés (et pour alléger l’écriture). À cette fin appli-
quons le théorème de Ménélaüs au triangle Abc coupé

par N’ : 0’b. R’c. Q’A = 1 ; mais, par définition d’une
0’c R’A Q’b

droite isotomique,R’c =R’B + Bc = –RA + Bc et R’A=

celui de Cc, 0 est le milieu commun à B’b et C’c, de

sorte que C’b = B’c, d’où 0’b = 0B’ = 0b. (C.q.f.d.).
0’c    0C’    0c

Remarques
a) Cette solution est, à quelques modifications près,
celle d’E. Julier (51).
b) Une solution apparentée m’a été proposée par
A. Desblache (46). Elle repose sur un lemme facile à
démontrer, mais qui présente un intérêt propre : étant
donné 4 droites Di (i = 1 à 4), on associe à chacune
d’elles Di le triangle Ti formé par les 3 autres et aussi
la droite D’i isotomique de Di par rapport à Ti. Ces
4 droites sont parallèles à la droite de Newton N du
quadrilatère formé par les 4 droites Di. n
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Étaient présents : M. ROULET (54) -
J. DELACARTE (47) - B. DUBOIS (54) -
C. CASTAIGNET (57) - J. de LADON-
CHAMPS (54) - M.-S. TISSIER MASSO-
NI (73) - P. DEGUEST (66) - P. GILLET
(43) - C. INK (49) - M. CARPENTIER
(50) - R. d’ELISSAGARAY (52) - R. PEL-
LAT (56) - Y. DUPONT de DINECHIN
(58) - F. LUREAU (63) - P. LAFOURCA-
DE (65) - P. LOEPER (65) -
C. STOFFAËS (66) - J.-P. CHOQUEL
(68) - H. COUFFIN (71) - J. BERIOT (78)
- L. NATAF (88) - H. MARTRE (47) -
J. BOUTTES (52) - B. PACHE (54).

Étaient excusés ou absents : F. AILLE-
RET (56) - F. BRUNOT (62) - J. de SURY
(50) - J. LOPPION (60) - P. BOULES-
TEIX (61) - J.-P. GILLYBOEUF (62) -
F. de WITT (64) - P. BRISSON de
LAROCHE (70) - C. du PELOUX de
SAINT-ROMAIN (74) - O. MARTIN (77)
- J.-L. BERNARD (78) - A. BEGOUGNE
de JUNIAC (81) - T. MILEO (81) -
P. MOREAU (89) - J.-P. BOUYSSONNIE
(39) - J.-P CHANET (62).

Assistaient également à la réunion :
M. DUREAU (53), délégué général de
l’A.X.,
M. RAMA (41), délégué général adjoint,
J. DUQUESNE (52), rédacteur en chef
de La Jaune et la Rouge,
R. LAURENT (54), responsable du
Bureau des Carrières.

Le Président salue la mémoire de Gilles
TIMORAU (89), administrateur de
l’A.X., décédé le 3 septembre 1996. Le
Conseil s’associe au Président.
Le Président fixe le calendrier des
réunions du Conseil pour 1997
(10 mars, 12 mai, 19 juin, 6 octobre et
8 décembre).
L’Assemblée générale aura lieu le
18 juin 1997 (sous réserve de disponibi-
lité du conférencier et du local).
Puis il passe à l’examen de l’ordre du
jour.

1 - Approbation du procès-verbal du
Conseil du 20 juin 1996
Le projet de procès-verbal de la séance
du 20 juin 1996 ne soulève pas
d’objection. Il est donc approuvé.

2 - Fixation du montant de la cotisation
Le montant de la cotisation pour 1997
est fixé à 580 F (contre 570 en 1996),
dont 210 F pour l’abonnement à la
revue ; il est inférieur à la limite de

600 F autorisée par l’Assemblée généra-
le du 17 juin 1992.

3 - Legs Maurice VUILLOT
Le délégué général adjoint porte à la
connaissance du Conseil le contenu de
la lettre du 12 juillet 1996 de Maîtres
B. Senlis et Y. Le Levier, notaires à
Malesherbes (Loiret) informant l’A.X.
que le camarade Maurice VUILLOT
(28) a légué par testament la somme de
300 000 F (trois cent mille francs) à
l’A.X., ce legs n’étant grevé d’aucune
charge.
Il n’a pas d’héritier direct et par le
même testament a fait également des
legs à la Fondation de l’X, à l’Institut
Gustave Roussy, à l’Institut Pasteur et à
plusieurs associations.
Un avocat vient de nous aviser que sa
cliente, nièce du camarade VUILLOT
non portée sur le testament, s’est oppo-
sée auprès du Préfet de Paris à l’exécu-
tion des dispositions testamentaires.
Le Conseil a néanmoins décidé
d’accepter le legs sous réserve de
l’autorisation administrative et a chargé
Maître Pierre Gautier, avocat conseil de
l’A.X. de suivre le dossier.
Le Conseil donne tous pouvoirs à son
Président, au Délégué général, à son
Trésorier, chacun pouvant agir seul, à
l’effet de percevoir ce legs, en consentir
quittance et décharge, souscrire toute
déclaration de succession. Chacun
pourra à cet effet passer et signer tous
actes et pièces, faire toutes déclarations,
substituer toute personne de son choix
dans tout ou partie de ses pouvoirs et,
d’une manière générale, faire tout ce
qui sera nécessaire.
Le Conseil décide, en outre, d’affecter
ce legs au compte “ dons et legs non
affectés ” avec emploi immédiat.

4 - Caisse de Secours
4 - 1. Nouveaux membres du Comité
de gestion
Le Conseil approuve la nomination de
deux nouveaux membres de la Caisse
de Secours, que celle-ci a décidé de
proposer au cours de sa réunion du pre-
mier octobre. Il s’agit de André LUC
(48) et Michel TOUBIN (55).
La composition du Comité de gestion
de la Caisse de Secours est donc actuel-
lement la suivante :
• président : Jean DELACARTE, vice-
président de l’A.X.,
– vice-président : Christian CASTAI-
GNET,

• président d’Honneur : Philippe
DUVAL (36),
• membres de droit : J. de LADON-
CHAMPS - M.-S. TISSIER-MASSONI -
P. DEGUEST - F. BRUNOT,
• membres honoraires : P. VIDAL (31) -
J. CHARLET (36) - M. BAUZON (38),
• membres : P. DUMARD (39) -
J.-M. LACROIX (39) - H. DASSE-HAR-
TAUT (40) -  A. JOUFFRET (41) -
J. VIEILLARD (41) - J. BAYON (42) -
L. MARVIER (42) - G. FARGETTE (48) -
A. LUC (48) - G. THAIS (50) -
G. FRANCK (51) - B. RENARD (51) -
B. GEORGEOT (54) - M. LAMY (54) -
M. TOUBIN (55) - Y. PÉLIER (58) -
M. RAMSAY (59) - J. HEUDE (61).

4 - 2. Travaux à Joigny
Le Conseil approuve l’exécution immé-
diate des travaux demandés par la
Commission départementale de sécurité
pour la Résidence des polytechniciens à
Joigny. L’ensemble des devis atteint un
montant de 350 000 F pour l’encage-
ment de l’escalier, la pose de portes
coupe-feu, de trappes de désenfumage,
de détecteurs supplémentaires, le rem-
placement dans les chambres des
rideaux et dessus-de-lit par des maté-
riaux incombustibles.

5 - CNISF
5 -1. Utilisation du fichier
Le Conseil n’émet pas d’objection de
principe à la production d’étiquettes
adresses sur la demande des X prési-
dents d’URIS (Unions régionales d’ingé-
nieurs et scientifiques), pour des invita-
tions à des manifestations diverses.

5 - 2. Vie du CNISF
H. MARTRE informe le Conseil de la
préparation des “ États généraux ” du
CNISF (le 14 décembre 1996), occasion
de remise à plat de tous les problèmes
concernant les ingénieurs et scienti-
fiques. Six groupes de travail ont été
constitués. Les problèmes les plus
importants sont : l’équilibre financier du
CNISF, le répertoire des ingénieurs (on
s’achemine vers la solution dans laquel-
le l’inscription est de droit pour les
ingénieurs diplômés), les effectifs des
ingénieurs (création d’écoles, effectifs
des écoles, nouvelles formations d’ingé-
nieurs, ingénieurs maîtres...). Le CEFI
(Comité d’étude sur les formations
d’ingénieurs) à qui une première étude
a été confiée a fait sur ces différents
points un bon travail, à améliorer en ce
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qui concerne les extrapolations sur
l’avenir et l’établissement de modèles.

6 - Divers
6 -1. École
6 - 1. 1 Vie de l’Ecole
Jean DELACARTE donne quelques
informations sur la vie de l’École :
– Dernier concours :
Démissions

M’ 1996  1995  P’ 1996  1995
• Ulm 33 31 11 19
• Lyon et
Cachan 17 21 14 26

• les Mines 2 0
Choix Ulm/X des candidats reçus aux
deux concours :
Ulm 33 31 11 19
X 20 8 13 3
– Sortie promotion 1993 :
Tous les Corps ont été saturés. Le der-
nier à avoir eu un Corps était 218e.
Deux camarades ont choisi l’Armée.
Tous les élèves ont eu le diplôme.

6 - 1. 2  Évolution de l’Ecole
Pierre FAURRE (60), président de
l’École a constitué, à la demande du
ministre de la Défense, un Groupe de
réflexion comprenant un certain
nombre de personnalités du Conseil
d’État, de l’École, de la Fondation, du
Ministère, ainsi que de dirigeants
d’entreprise, du Président de l’A.X., et
de deux élèves. Ce groupe doit adresser
au Ministre des propositions consen-
suelles en vue de résoudre les pro-
blèmes qui résultent pour l’École de
l’évolution du Ministère entraînée par la
réforme de la Défense. Le maintien de
l’Ecole au sein du ministère de la
Défense et la mission de l’École dans sa
tâche de formation des cadres de la
Nation sont confirmées. En outre, il est
indiqué que les élèves seront tous
volontaires pour le Service national,
que la durée des études à Palaiseau
reste limitée à deux années, que le prin-
cipe d’une nécessaire formation com-
plémentaire est confirmé et que l’effec-
tif des promotions est fixé à 400 élèves
français plus 100 étrangers. Première
réunion le 11 octobre.
J. de LADONCHAMPS fait le point des
travaux en cours du Groupe formé par
l’A.X. pour l’étude de ces problèmes, et
notamment des questions relatives à la
concurrence entre l’X et les autres
Grandes Écoles (Normale, grandes
écoles d’ingénieurs), au cursus des
études et au diplôme, au statut des
élèves et à leur rémunération, aux
conditions d’exécution du Service
national, au recrutement des Corps, à la
tutelle de l’École.
Il apparaît souhaitable que l’A.X. pren-
ne une position sur ces différents sujets.

6 -1. 3 Présentation de l’A.X. aux élèves
Le Groupe de travail présidé par

J. BOUTTES va se réunir prochainement
pour étudier comment cette communi-
cation pourrait se faire dans un amphi à
l’École. F. de WITT et T. MILEO ont
accepté d’y participer.

6 - 2. Groupe X-Démographie,
Économie, Populations
La réunion de l’Assemblée générale
constitutive va avoir lieu le 16 octobre.

7 - Exposé de R. LAURENT
sur le Bureau des Carrières
Richard LAURENT rappelle les services
offerts par le Bureau des Carrières aux
camarades en recherche d’emploi :
• possibilité de faire paraître une
annonce de demande d’emploi dans La
Jaune et la Rouge ;
• accès aux offres d’emploi par le bul-
letin paraissant deux fois par mois servi
aux abonnés (200 F pour six mois), mis
à jour sitôt les informations reçues, et
accessible par minitel ;
• accès au “ local emploi ” 5, rue
Descartes, équipé de téléphone,
Minitel, micro-ordinateur avec impri-

mante, photocopieuse. Une documen-
tation y est disponible ;
• réseau X de correspondants
“parrains ”, qui acceptent de conseiller
des camarades sur leur projet de déve-
loppement professionnel, les filières à
suivre, les pistes... (actuellement
70 camarades ont accepté de jouer ce
rôle).

Du 1/1/96 au 30/9/96, 193 camarades
ont rendu visite au Bureau des
Carrières ; 138 d’entre eux sont venus
déclarer un problème d’emploi (dont
30 sans emploi). Pour 1995 les chiffres
étaient de 184 et 132 (dont 9). Au
1/10/96, 215 camarades n’avaient pas
résolu leur problème d’emploi (dont
52 sans emploi).
1385 offres ont été diffusées du 1/1 au
30/9, dont 60 % pour les secteurs
conseil/ingénierie (38%) et électricité/
informatique/télécommunications/élec-
tronique (22 %).

La séance est levée à 20 h 30.
n

ÉLECTION
AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
DE L’A.X.
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CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE
AU MONUMENT AUX MORTS DU BONCOURT

RUE DESCARTES

Le 16 novembre 1996, le général MARESCAUX (63), directeur général de l’École,
Marcel ROULET (54), président de l’A.X. et Jacques BOUTTES (52), président
d’honneur de l’A.X. et président de X-Mémorial ont déposé une gerbe au pied du
Monument aux Morts du Boncourt, rue Descartes, en présence d’un détachement
d’élèves et d’un certain nombre de camarades. La cérémonie a été suivie de la
messe annuelle du Mémorial en l’église Saint-Étienne du Mont, célébrée par le R.P.
DUMORT s.j. (46), aumônier des antiques, entouré du R.P. LANGUE s.j. aumônier
de l’École et de quatre autres camarades prêtres ou religieux.
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RENOUVELLEMENT
PAR QUART 
DU CONSEIL

La prochaine Assemblée générale de
l’A.X. se tiendra en juin 1997. Elle aura
à élire 10 administrateurs, 9 mandats
arrivant à terme et un administrateur
étant décédé en cours de sa première
année de mandat.

Sortants non rééligibles, à remplacer
pour quatre ans :
J. de SURY (50),
B. DUBOIS (54),
J. LOPPION (60),
J.-L. BERNARD (78).

Sortant ne se représentant pas, à rem-
placer pour quatre ans :
• P. MOREAU (89).

Décédé, à remplacer pour trois ans :
G. TIMORAU (89).

Sortants rééligibles :
F. de WITT (64),
P. LAFOURCADE (65),
J.-P. CHOQUEL (68),
P. de LAROCHE (70).

Le Conseil souhaite que des camarades
de jeunes promotions s’intéressant à la
vie de l’A.X. fassent acte de candidature
au Conseil. Il adresse la même requête
à nos camarades femmes de toutes pro-
motions : deux seulement siègent au
Conseil, dont une ne se représente pas.

Les candidatures doivent parvenir au
Secrétariat de l’A.X., 5, rue Descartes,
75005 Paris, au plus tard le 15 février
1997.

CONVOCATION
DE PROMOTION

1930

Prochain magnan, sur la Montagne
Sainte-Geneviève, le jeudi 13 mars
1997, à 12 h 45 (apéritif à partir de
midi), avec épouses et veuves. Des
convocations individuelles seront
envoyées avant la mi-février. S’adresser,
s’il y a lieu, à THÉRENTY.

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
Le Groupe X-Histoire et Archéologie en
liaison avec le GPX vous invite à un
dîner-conférence le mercredi 26 février
1997 à 19 h 30 à la Maison des X, 12,

rue de Poitiers, Paris VIIe, sur le thème :
“Le carbone 14, une méthode moder-

ne de datation, quelques exemples
récents d’application ”,

par M. Jacques EVIN, ingénieur de
recherche au CNRS, directeur du
Laboratoire de datation de l’Université
Claude Bernard à Lyon.
M. Jacques EVIN est un expert national
et international de la datation. La
méthode du carbone 14 est universelle,
elle couvre une période allant des pein-
tures pariétales aux nécropoles médié-
vales. Elle apporte des éléments impor-
tants en matière de climatologie, en
particulier par la mesure de la teneur en
C14 des sédiments marins.
Elle remet souvent en cause certaines
chronologies par exemple celle de
l’Égypte ancienne en reculant le temps
des égyptologues de 400 à 600 années.
Vous serez très certainement intéressés.
À bientôt.

Inscription auprès du GPX,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Tél. : 01.45.48.52.04.

X-ENVIRONNEMENT
Invitations aux prochains débats,
ouverts aux X et à leurs amis intéressés,
à la Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

“L’aménagement
de la baie du Mont-Saint-Michel ”.

Mercredi 22 janvier 1997 de 18 h 30 à
20 heures, avec MM. J.-P. MORELON
(55) ingénieur général P.C. président de
la Mission d’aménagement, CALLE-
WAERT (67) directeur général des
Services du Conseil régional de Basse-
Normandie, VERGER professeur géo-
scientifique à l’École normale supérieure
rue d’Ulm, spécialiste des milieux litto-
raux, président du Comité scientifique
attaché à la Mission.

“Quels engagements
pour l’Environnement ?”

Mercredi 26 février 1997 à 18h 30, en
participation avec l’Association des
anciens élèves de l’École des Sciences
politiques, avec l’intervention de per-
sonnalités des domaines intellectuel,
politique, industriel et associatif. Le
débat sera suivi d’un apéritif.
Contacts auprès de Pierre-Yves SAINT
(78). Tél. : 03.44.55.63.82. Fax :
03.44.55.66.99 ou X-Environnement,
1, rue Dante, 75005 Paris.

X-DEP
L’Assemblée générale constitutive du
Groupe X-Démographie-Économie-
Populations s’est tenue le 16 octobre
1996 à son siège statutaire, 35, rue
Marbeuf, 75008 Paris, en présence de
Marcel RAMA (41), délégué général
adjoint de l’A.X. Elle a procédé à l’élec-
tion de son bureau, à bulletins secrets.
57 bulletins (33 présents et 24 représen-
tés) ont été déposés dans l’urne.

Ont été élus :
Président : Christian MARCHAL (58) par
54 voix,
Vice-président : Emmanuel RANSFORD
(73) par 55 voix,
Secrétaire : Jules LEVEUGLE (43) par
53 voix,
Trésorier : Alain LOUBEYRE (50) par
54 voix.
Après un court exposé du Président
suivi d’un échange de vue, les membres
d’X-DEP ont été invités à saisir le
Président des thèmes d’études qu’ils
jugent prioritaires.
Le Président en établira la synthèse et
proposera un programme d’étude et un
calendrier d’activité.

X-GOLF
Au cours de l’année 1996, le groupe a
obtenu les résultats suivants dans les
rencontres disputées contre les autres
écoles.
Dans le championnat des Grandes
Écoles (disputé sur cinq jours) l’X qui
avait remporté la première édition de
1995 s’est classée deuxième derrière
Centrale.
Le palmarès a été plus brillant dans les
autres matches.
• Le 28 avril à Deauville X bat HEC 8 à
3 (7e victoire sur 7).
• Le 21 juin au Coudray, X 339,
Centrale 337, Internat 334.
• Le 22 septembre à Fort-Mahon (80),
X bat Centrale 6 à 5 (8e victoire consé-
cutive).
Les championnats internes au groupe ont
été gagnés, le 23 mars à Ozoir-la-Ferrière
par J.-M. DAILLANCE (77) devant
A. LUCAUSSY (84) et le 19 octobre à
Vaucouleurs par J.-F. ALLARD (70) précé-
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X-EUROPE

PROCHAINE CONFÉRENCE
DU GROUPE X-EUROPE,
LUNDI 20 JANVIER 1997

Conférence
de Madame Edith CRESSON,

ancien Premier ministre, membre
de la Commission européenne,

chargée de la science,
de la recherche et développement,

de l’éducation, de la formation
et de la jeunesse.

Les conférences du groupe X-Europe,
ouvertes aux anciens élèves de
l’École polytechnique, se tiennent le
lundi de 18 h 30 à 20 heures dans un
amphithéâtre du Carré des Sciences
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche (ancienne
École polytechnique, entrée : 25, rue
de la Montagne Sainte-Geneviève,
Paris Ve).



dant N. GOMAR (60).
Le challenge X-Golf récompensant le
camarade ayant obtenu les meilleurs
résultats sur l’ensemble de la saison a
été décerné à P. CATELLA (56) qui pré-
cédait de peu N. GOMAR (60).
Le programme de l’année 1997 sera dif-
fusé aux membres au début de février.
Le championnat du printemps qui
débute la saison a d’ores et déjà été fixé
au samedi 22 mars à Ozoir-la-Ferrière.
Les camarades souhaitant participer aux
activités d’X-Golf sont priés de se faire
connaître à Pierre-François LEDOUX
(48), 41, boulevard Exelmans, 75016
Paris. Tél. : 01.42.88.01.79.

Étudiants ou Anciens élèves,
cette rencontre vous concerne !

Le cabinet international d’audit et de
conseil Mazars & Guérard vous propose
un “ duel amical ”, le samedi 22 mars
1997 à 13 h 30, à l’hôtel Le Parc, 55-57,

avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.
Tous les joueurs d’échecs, jeunes ou
moins jeunes, professionnels ou simples
amateurs, sont conviés à participer à ce
tournoi annuel au cours duquel
s’affronteront les meilleurs joueurs
d’HEC, de l’ESSEC, de l’ESCP, de
Sciences Po, de Supélec, de l’ESTP mais
aussi des Mines, de Centrale, de
Télécom, des Arts & Métiers, des Ponts
et de l’X.
De nombreux prix seront décernés,
dont un premier prix sponsoring aux
trois écoles les mieux classées ainsi
qu’un premier prix individuel !

Participation gratuite.

Pour les inscriptions
ou pour tout renseignement,
contacter Roland Moquet :

01.69.33.57.32.
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COTISATION 1997
Pensez à la régler avant fin mars.

Chèques à l’ordre de Amicale A.X.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

CCP 2139 F - Paris

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l’A.X. avant
le 31 janvier pour la cotisation 1997.

Montant de la cotisation 1997
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge)

• Promos 86 et antérieures : 580 F (dont 210)
couple 2 X : 765 F (dont 210)

• Promos 87 à 90 : 440 F (dont 160)
couple 2 X : 580 F (dont 160)

• Promos 91 à 93 : 290 F (dont 105)
couple 2 X : 385 F (dont 105)

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l’impri-
mé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous le leur retournions avec signature et cachet.
Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils font
des dons mais ne paient pas de cotisation.

!
REÇU ASSOCIATION

Les mentions à porter dans ce cadre peuvent être pré-imprimées.

Nom de l’Association :
Société amicale des anciens élèves de l’École polytechnique

Reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005, Paris

Objet :
ASSOCIATION 1901

Œuvre d’entraide reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo :  . . . . . . . .
Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) :  . . . . . . . . . . . . . .
en règlement de la cotisation 1997 (hors abonnement).

Somme en toutes lettres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de paiement :  . . . . . . . . . . . . . .
Date et signature de l’Association

Mode de versement :
Numéraire r Chèque r Virement r Prélèvement r

!
DONS

L’A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fiscal
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du
30 décembre 1981). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an.
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GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Tél. : 01.45.48.52.04. Fax : 01.45.48.64.50.

Le mot du Président...

Vous êtes de plus en plus nombreux à
nous rejoindre. Le GPX n’a plus la
place de tout vous dire dans La Jaune
et la Rouge. Recevez donc GPX-
Contact... C’est lui qui annonce les
manifestations, les conditions de parti-
cipation et qui vous donne les nou-
velles les plus récentes sur les activités
du groupe. Sans GPX-Contact, vous
êtes perdus.

Exemple : si vous n’avez pas reçu
GPX-Contact, vous n’avez pas pu par-
ticiper à ce mémorable dîner-confé-
rence sur la Bosnie le 5 décembre der-
nier !

Qu’attendez-vous encore ? Rejoignez-
nous !

BERNARD DENIS-LAROQUE (67),
PRÉSIDENT

Toute l’équipe du GPX
vous souhaite

une heureuse année !

Pour plus de détails
concernant nos manifestations,

reçois GPX-CONTACT.

Adhère au GPX!
et envoie-nous

un chèque de 150 francs.

AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

• DÎNER-CONFÉRENCE : le GPX participe fin février au dîner-conférence du grou-
pe X-Histoire et Archéologie sur la datation par le carbone 14.
• VISITES TECHNIQUES : après la présentation de l’usine de traitement des Eaux,
l’ouverture exceptionnelle des Ateliers de la Manufacture de Sèvres a elle aussi
déclenché un tel engouement que nous avons été amenés à répéter par deux fois
cette visite. Le GPX va maintenant découvrir les installations du journal Le Monde.
Pour tout connaître des coulisses de ce quotidien national, rendez-vous dans les
derniers jours de janvier.
• VISITES CULTURELLES, vous sont proposées : Utrillo dans un jardin extraordinai-
re au musée Montmartre – L’hôtel de Bourienne et ses décors d’époque consulat –
L’Encyclopédie à la Bibliothèque nationale – Les objets d’art de la Renaissance au
Louvre – L’hôtel Arturo Lopez de style classique et baroque et sa superbe collection
d’automates – Le musée Jacquemart-André et une conférence sur la Restauration en
ébénisterie.
• THÉÂTRE ET CONCERT, nous programmons prochainement : Le Quatuor dans
son nouveau spectacle Il pleut des cordes – Corot avec Jean-Laurent COCHET et
une nombreuse troupe de comédiens – Master Class avec Fanny ARDANT dans le
rôle de la Callas – Le Passe-Muraille de Marcel Aymé avec Francis PERRIN.
• VOYAGES : l’incendie survenu dans l’Eurotunnel a conduit à annuler le voyage
prévu pour les “ soldes à Londres ” début janvier 1997. Nos projets se précisent :
week-end à Istanbul en mars. Les adhérents du GPX s’inscrivent d’urgence. Un
autre week-end pourrait intervenir à Lisbonne en juin prochain. Pour la Birmanie, la
saturation des moyens locaux nous conduit à reporter le voyage envisagé en
novembre prochain, au retour de la saison sèche.
• BRIDGE : le groupe des tournois de bridge du GPX monte un cours de perfection-
nement en soirée avec l’un des plus célèbres écrivains et pédagogues du bridge
Robert BERTHE. La première séance a eu lieu en janvier. Prochaines séances en
février. Vous pouvez prendre le train en marche, il n’est pas trop tard pour partici-
per. Vous trouverez des précisions dans GPX-Contact.
• RANDONNÉE PÉDESTRE : le dimanche 23 février 1997 avec Michel MARX (57),
marche de 20 km en forêt de Montmorency et en forêt de l’Isle-Adam. Départ : gare
du Nord à 8 h 47, arrivée à Taverny à 9 h 19. Retour de Parmain-l’Isle-Adam à
16 h 44, arrivée gare du Nord à 17 h 37. Jacques GÉNIN : 01.45.20.46.14.

BULLETIN D’ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ

Saison 1996-1997
À retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, accompagné d’un chèque de 150 francs (à l’ordre du GPX).

Le camarade (nom et prénom) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promotion :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession :      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conjoint, enfants :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse :          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. bureau :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXCEPTIONNEL

Au programme en février, un dîner au Tapis Rouge où vient d’être ouvert
un nouveau temple du mystère. Gérard MAJAX et son équipe convient le
GPX à une inoubliable soirée de magie.



1912
Décès de Maurice Bonfils, père de
Jean-Pierre Bonfils (55), le
18.12.96.

1920 N
Décès de Madame Jean Gavois (†),
née Hélène Faÿ, le 3.12.96.

1926
Décès de Jean Foulon le 26.11.96.

1927
Maurice Lespine f.p. du décès de
son épouse Marie-Thérèse, mère de
Jean (51) et Edmond (61), le
18.12.96.

1928
Décès de Robert Michaud, beau-
père de Bertrand Vieillard-Baron
(60) et grand-père de Loïc Vieillard-
Baron (86), le 19.11.96.
Décès de Jean Berger le 29.11.96.
Décès de Raymond Laporte le
29.11.96.

1930
Décès de Michel Frager, grand-père
de Nicolas Frager (91), le 12.10.96.

1931
Décès d’Edmond Skibniewski le
27.11.96.
Décès d’André Guérinet le 5.12.96.

1933
Décès de Roger Grousson le
18.12.96.

1934
Décès de René Durand le 11.12.96.

1937
Décès de Madame Georges
Maupomé (†), le 14.1.96.
Décès de Pierre Clavel le 5.12.96.

1943
Jean Blin f.p. du décès de son épou-
se Geneviève, fille de Louis Boullier
(1900), le 23.11.96.

1944
Décès de Louis Lemaire le
25.11.96.
Décès de Joseph Elkouby le
11.12.96.

1946
Décès de Jacques Rébillard le
4.12.96.

1951
Jean Lespine f.p. du décès de sa
mère, le 18.12.96.
Madame Dominique Ortolo (†) f.p.
de la naissance de son petit-fils Paul
chez Bénédicte et Éric Maerten, le
12.10.96.
Jean Ponroy f.p. de la naissance de
son 2e petit-enfant Marie-Alix, chez
Pascal et Maguelone, arr.-petite-fille
de Marc Ploux (25 †) et de Jean
Noël du Payrat (14 †), le 27.5.96.
Bertrand Herz f.p. de la naissance
de sa petite-fille Maïlys, chez
Véronique et Henri de Demandolx-
Dedons, le 18.10.96.

1952
Christian Gailly f.p. de la naissance
de ses 14e et 15e petits-enfants :
Grégoire chez son fils Benjamin, le
22.4.96 et Adrien chez son fils
Martin, le 30.10.96.

1957
Michel Marx f.p. de la naissance de
sa 2e petite-fille, Églantine, chez
Marie-Frédérique et Xavier Perreau.

1961
Jean-Pierre Yver f.p. du décès de
son père, Pierre Yver, le 15.11.96.
Edmond Lespine f.p. du décès de sa
mère, le 18.12.96.

1979
Décès de Daniel Ranson le
27.11.96.

1981
Jacques Rames f.p. de son mariage
avec Émilie Bourdeau, le 28.9.96.
Stéphane Mayer f.p. de la naissance
de Juliette, le 6.11.96.

1983
Grégoire Allaire f.p. de la naissance
de son fils Hector, le 9.9.96.

1984
Claude Duval f.p. de la naissance
de Margot, le 7.11.96.
Nicolas Bonnault f.p. de la naissan-
ce d’Auriane, le 3.12.96.

1987
Marie-Claire et Frantz Dissler f.p.
de la naissance de Nina, le
27.11.96.

1988
Catherine et Laurent Oules f.p. de
la naissance de Matthieu, petit-fils
de Denis Oules (64), le 22. 10. 96.
Agnès et Sylvain Duranton f.p. de
la naissance de leur fille Agathe, le
8.11.96.
Stéphane Oudin f.p. de la naissance
de sa fille Marion, le 24.11.96.
Arnaud Jacquemin f.p. de la nais-
sance de sa fille Astrid, arr.-petite-
fille de Jean Sujobert (35), le
2.12.96.

1990
Ariane Chazel f.p. de son mariage
avec Laurent Fourtune, le 29.6.96
et de la naissance de Basile, le
16.11.96.
Olivier Barthélemy f.p. de la nais-
sance de Diane, le 4.12.96.
Claude Bordenave f.p. de la nais-
sance d’Auriane, petite-fille de
Pierre Maurin (58), le 13.9.96.

1991
Denis Vacek f.p. de son mariage
avec Véronique Laval, le 30.7.94 et
de la naissance de sa fille Élise, le
25.10.96.
Nicolas Frager f.p. de la naissance
de son 2e enfant, Charlotte, arr.-
petite-fille de Michel Frager (30 †),
le 11.10.96.

1992
Patrick Sciamma f.p. de son maria-
ge avec Judith Sabbah, le 31.3.96.

n
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CARNET POLYTECHNICIEN

Les annonces paraissant
dans le carnet polytechnicien

sont gratuites.

Les camarades sont donc invités
à utiliser largement la possibilité

qui leur est offerte de donner
de leurs nouvelles, qu’ils soient

ou non membres de l’A.X.

En revanche l’A.X. se réserve le
droit d’appliquer à ces annonces

des normes de rédaction
garantissant un traitement

égal pour tous.
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE

Devant • la mondialisation des échanges et de l’économie,
• la nécessité d’agir pour faciliter l’établissement d’ingénieurs français d’abord en Europe puis

dans les pays extérieurs,
• I’intérêt d’établir des contacts avec nos partenaires étrangers,

le CNISF a poursuivi et développé les actions internationales lancées avant sa création par les ISF et le CNIF.
Ces actions, à l’évidence, ne peuvent être efficaces que menées au nom de l’ensemble des ingénieurs français.

LES MOYENS

1) FEANI (Fédération Européenne des Associations Nationales d’Ingénieurs - loi 1901 française) :
27 pays adhérents dont les 15 de l’UE + Suisse, Norvège, Pologne, Hongrie, Malte, Slovaquie, Roumanie,
République Tchèque, Slovénie, Estonie, Chypre, Islande.
• Président Britannique,
• Vice-président Danois,
• Trésorier Finlandais,
• Délégué général un Français, qui cessera sa collaboration à fin mars 1997.

Commissions : 
• EAC - European Affairs Committee
présidée par un Hollandais ; un Français en fait partie, qui réside à Bruxelles ;
il suit entre autres le projet de directive “ ingénieur ”.
• EMC - European Monitoring Committee,
suit le certificat EUR ING,
présidée par un Allemand, un Français en fait partie.
20 000 certificats délivrés dont 2 040 français.
• CPD - étudie la formation continue et son éventuelle certification,
présidée par un Danois, un Français en fait partie.
Un livre a été édité.
Siège social à Paris, doit être transféré à Bruxelles en 1997 pour être près de la Commission Européenne.

2) FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs - WFEO de droit suisse) :
• 80 pays adhérents,
• président argentin,
• plusieurs vice-présidents dont un Français,
• secrétaire général anglais, un Français est envisagé pour lui succéder.
La France participe aux commissions :
• Formation,
• Information - président français,
• Technologie - désignation en attente.

Siège à l’origine à Paris, transféré à Londres, envisagé de le replacer à Paris à l’UNESCO.
L’UNESCO souhaite une fusion FMOI et UATI (Union des Associations Techniques Internationales).
Pour ce faire, création de l’ICET (International Council for Engineer & Technology) à 50-50 par les deux associations.
Reconnaissance par l’UNESCO de l’ICET comme la seule entité ONG pouvant avoir des relations avec l’UNESCO
concernant les ingénieurs (sur 12 ONG faîtières pour toutes les activités).

3) SECTIONS ÉTRANGÈRES QUI CONSTITUENT UNE VRAIE RICHESSE :
• AFRIQUE DU SUD                27 membres
• ARGENTINE                            8 membres
• BELGIQUE                         50 membres
• BRÉSIL                                     4 membres
• DANEMARK                          87 membres
• ÉTATS-UNIS - côte Est             4 membres
• ÉTATS-UNIS - côte Ouest      40 membres
• GRANDE-BRETAGNE      200 membres
• LUXEMBOURG                       8 membres
• MEXIQUE                          70 membres
• MONACO                             21 membres
• PORTUGAL                           16 membres
• SUISSE                                   25 membres

Accords bilatéraux de coopération avec 25 pays, dont tous nos voisins + Chine, Japon, Canada, USA, Viêt-nam, etc.

À noter les actions positives de nos URIS frontalières avec les organisations régionales étrangères.
À noter l’accord franco-italien qui devrait déboucher sur la facilité des membres du CNISF de devenir membre du
Consiglio et de ce fait de pouvoir exercer une profession en Italie.



RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR

Les réunions de X-ENTREPRENEUR sont
réservées, en principe, aux adhérents de
l’Association. Toutefois, tout élève ou ancien
élève, intéressé par les activités du Groupe,
peut se faire inviter à une réunion, en télé-
phonant, au préalable, au bureau :
01.42.22.86.45 (en cas d’absence, laisser un
message sur le répondeur).

• Lieu des réunions : Maison des X, 12, rue
de Poitiers, 75007 PARIS.

• Prochaine réunion :
– lundi 3 février 1997 à 18 heures.
Ordre du jour :
– conclusion à tirer du petit-déjeuner débat
organisé avec X-Banque le 28 janvier 1997,
– exposés de deux adhérents sur leur expé-
rience de reprise,
– information de l’Association, notamment
sur les groupes de travail,
– tour de table.

• Dates des réunions suivantes :
– lundi 17 mars 1997 à 18 heures,
– lundi 28 avril 1997 à 18 heures.

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME

Sous cette rubrique, est publiée, chaque
mois, une information particulière sur X-
ENTREPRENEUR : ses objectifs, son organi-
sation, ses réalisations...

Être ou se sentir seul au cours de sa
démarche : tel est l’obstacle majeur de celui
qui veut entreprendre, qu’il s’agisse de créer
ou de reprendre une entreprise. Rompre cet
isolement est donc un objectif essentiel de X-
Entrepreneur, de ses manifestations, de ses
animateurs.
Pour aller au-delà des résultats obtenus par
les réunions générales de l’Association et les
nombreux contacts qui s’y nouent, au-delà
du support apporté par le Bureau, X-
Entrepreneur organise des Groupes de travail
entre adhérents.
Chaque groupe réunit des participants ayant
les mêmes motivations, prêts à exposer leurs
problèmes, à faire part de leur expérience, à
écouter les autres participants mais aussi à
mener des actions entre les réunions du
groupe, actions qui généralement profitent
au groupe dans son ensemble.

En 1996, cinq groupes de travail auront
fonctionné :
– lancé en 1995, le second groupe de
recherche en commun (un premier groupe de
ce type avait déjà donné de bons résultats en
1995), objectif : l’étude de dossiers de reprise
d’entreprises. Ce groupe est maintenant dis-
sous, quatre de ses membres ayant abouti à
une reprise effective,
– un nouveau groupe de recherche en com-
mun a démarré en septembre,
– le groupe de travail Innovation a réuni les
camarades créateurs d’entreprises innovantes,
– un groupe de travail Dirigeants d’Entreprise
est en cours de démarrage : il s’adresse à
ceux qui président effectivement aux desti-
nées d’une PME. Les réunions de ce groupe
leur permettent de traiter des problèmes qui
se posent pratiquement à tous,
– le groupe “ tutorat ” permet à des “ aînés ” de
parrainer des jeunes entreprises.
Début 1997 sera lancé, avec l’aide d’entre-
preneurs chevronnés, un atelier “ créateurs
d’entreprise ” s’adressant particulièrement aux
jeunes camarades et aussi aux élèves actuels
des Écoles X et Mines.
Dans les prochains numéros, nous présente-
rons plus en détail chacun de ces groupes de
travail.

ILS SONT ENTREPRENEURS

Sous cette rubrique, sont publiées, chaque
mois, avec l’accord des intéressés, quelques
informations sur les entreprises créées ou
reprises par des camarades.

• Pierre TAILLE (X61), après vingt-huit ans
passés chez des majors du BTP, a repris
l’entreprise ENGIMO INTERNATIONAL, en
septembre 1994.
Il s’agit d’une société d’ingénieurs, regrou-
pant des experts intervenant essentiellement
pour le compte de sociétés d’Assurances
dans les domaines de la construction et de
l’industrie, à l’occasion de sinistres mettant
en jeu des polices de dommages ou de res-
ponsabilité.
Parallèlement, l’entreprise intervient comme
conseil dans tous les domaines de compé-
tences spécifiques de ses ingénieurs (organi-
sation, dragages, travaux souterrains, précon-
trainte, matériels électroniques...).
De taille modeste, l’équipe de base est com-
posée de 3 ingénieurs permanents, mais sait
faire appel à des compétences complémen-
taires.

• Alain GUIZE (MP63), à fin 1994, a créé
AGS-CONSEIL, société de conseil en mana-
gement, qui, entre autres, prend en charge
des ingénieurs décrochant des missions
rémunérées en honoraires.
Fin 1994, il a aussi repris une société d’ins-
tallation et de maintenancee de chauffage et
climatisation. En outre il est partenaire de
M3 Conseil, société créée en juillet 1996 par
dix Mineurs.

APPEL À CAMARADES

L’assistance de X-ENTREPRENEUR est basée
essentiellement sur la solidarité apportée par
un réseau de relations privilégiées, apte à
répondre à toutes les questions que se pose
chaque adhérent. L’objet de cette rubrique
est d’étendre le champ de cette solidarité, en
faisant appel, par des annonces, à tous les
anciens élèves de nos Écoles, soit pour des
tâches de bénévolat, soit pour apporter une
aide à tel ou tel de nos adhérents sur des
problèmes spécifiques.

ANNONCE XE.01. X-ENTREPRENEUR sou-
haite établir une liste, aussi exhaustive que
possible, des anciens élèves de l’École poly-
technique ou des trois écoles des Mines qui
sont entrepreneurs (professions individuelles
ou dirigeants de PME/PMI dans lesquelles ils
détiennent une part significative du capital
social). Tous ceux qui sont dans ce cas sont
instamment invités à s’adresser au bureau de
X-ENTREPRENEUR.

ANNONCE XE.03. Un adhérent de X-
Entrepreneur a un projet de création d’entre-
prise dans le domaine du service pour
l’immobilier. Actuellement en phase d’étude
de marché, il recherche toute information
(hors juridique) sur l’immobilier à travers
des revues, études, rapports publiés, ou à
travers d’entretiens personnels avec des
camarades connaissant ce secteur. Prière de
contacter Mathias TCHAMENGO. Tél. :
01.44.70.83.04 ou après 19 heures :
01.48.49.02.35.

ANNONCE XE.04. Un adhérent de X-
Entrepreneur recherche des participations
minoritaires dans des PME/PMI perfor-
mantes. Adresser toute proposition au
bureau de X-ENTREPRENEUR, qui trans-
mettra.
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Tél. : 01.42.22.86.45. Fax : 01.42.22.86.49.
BBS : 01.42.22.24.81.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
P. Schricke (47), A. Tymen (50), M. Boby (59).

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par l’A.X. et INTERMINES, regroupant exclusivement des
anciens élèves de l’École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d’appor-
ter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.
X-ENTREPRENEUR s’adresse à tout  ancien élève qui se sent concerné par le mot entrepreneur.
• entrepreneur signifie ici : dirigeant d’une entreprise individuelle ou d’une PME/PMI dans laquelle il détient une part significa-
tive du capital social,
• concerné signifie qu’il est déjà entrepreneur dans le sens ci-dessus, ou qu’il a décidé de le devenir ou encore qu’il envisage
peut-être de le devenir.
X-ENTREPRENEUR poursuit un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la politique générale pour le développement de l’emploi :
“pour créer des emplois, créons des employeurs ” et “ créons des employeurs dans la population des anciens élèves de nos
Écoles, leur assurant aussi, de cette façon, un emploi... ”

 



OFFRES DE SITUATION

ANNONCES PERMANENTES

8129 - KPMG PEAT MARWICK accompagne
les grandes entreprises françaises et étran-
gères. Nos atouts : le respect de nos clients,
l’enthousiasme de nos équipes et les compé-
tences de notre réseau. Le développement de
notre groupe nous conduit à renforcer nos
équipes sur la plupart des domaines d’inter-
vention du cabinet :
- gestion d’entreprise, organisation et forma-
tion,
- opérations, achats, gestion de projets et flux
industriels,
- systèmes d’information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d’abord
celle de nos ressources. Avec plus de
250 personnes à Paris, KPMG PEAT MAR-
WICK, membre du réseau mondial KPMG,
vous offre de réelles possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte de DURAND -
KPMG PEAT MARWICK - Tour Framatome,
1, place de la Coupole - 92084 PARIS LA
DÉFENSE Cedex.

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d’information - organisa-
tion - 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 princi-
palement liées aux problèmes de gestion,
d’organisation, ou des systèmes d’informa-
tion de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de
l’information intra ou inter entreprise (inter-
net, télévision numérique, multimédia,
groupware, workflow...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou indus-
trielles du secteur tertiaire ou du secteur
public.

Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur
une culture commune dont les principales
caractéristiques comprennent une forte moti-
vation, une aptitude à travailler ensemble et
un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X83) au 01.40.07.19.19 ou écri-
re sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22, rue de l’Arcade - 75008
PARIS ou envoyer un mail à guérin@clever-
sys.fr.

0286 - PICODATA et sa filiale Webnet, spé-
cialiste en informatique client-serveur et en
télématique, et devenu en 1996 l’un des lea-
ders français de l’Internet/Intranet,
recherche des ingénieurs pour participer à
son développement technique et commer-
cial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - Web :
www.picodata.fr et www.webnet.fr.

0888 - EUROPE INFORMATIQUE - Société
de service et d’ingénierie, nous faisons partie
de SYNTEGRA, activité intégration de
SYSTÈME du groupe BT (ex BRITISH TELE-
COM).
Depuis 1970, nous connaissons une crois-
sance constante, grâce à une gestion rigou-
reuse et à l’implication permanente de
l’ensemble de nos équipes. Ainsi, notre
expansion se confirme : croissance (de notre
CA) de 60 % sur les 3 dernières années.
Notre activité nous amène à intervenir sur
des missions extrêmement diversifiées (inté-
gration de système, développement de logi-
ciel et conseil) pour des grands comptes
prestigieux dans des secteurs économiques
prépondérants.
Vous joindrez Jean-François JACQ (58) PDG,
Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81),
Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques LAFAY
(92) : Immeuble Lavoisier - 4, place des
Vosges - 92052 PARIS LA DÉFENSE 5 - Tél. :
01.46.67.85.00 - Agence à TOULOUSE.

1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS et
GUÉRARD. Doté d’une culture forte et origi-

nale, ce groupe connaît une expansion sou-
tenue 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 expérien-
ce de l’entreprise et attirés par une activité
indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé - Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour
Framatome - 92084 Paris La Défense
Cedex 16.

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 70 000 personnes dans 130 pays),
recherche pour accompagner le développe-
ment de son activité de conseil en France
des ingénieurs-conseil de préférence avec 3
à 10 ans d’expérience en entreprise, organis-
me financier ou cabinet de conseil.
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE
(X68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris,
Tél. : 01.45.72.80.00.

3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet international
de conseil en stratégie, management et sys-
tèmes d’information, 2 500 consultants, 60
bureaux dans le monde, cherche activement
pour son bureau de Paris plusieurs consul-
tants, juniors, seniors et managers, parfaite-
ment bilingues anglais et ayant si possible la
maîtrise d’une autre langue européenne.
Expérience diversifiée de trois à cinq ans et
plus : entreprises industrielles ou sociétés de
services ou de conseil. Domaines d’interven-
tion : stratégie, fusions et acquisitions,
restructuration, transformation de l’entreprise
et systèmes d’information. Adresser CV
détaillé à A.T. KEARNEY - 8-10, rue Victor
Noir - 92200 Neuilly-sur-Seine.

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d’information recherche des ingénieurs
débutants (1 à 4 ans d’expérience) passion-
nés par l’informatique et le développement,
pour rejoindre son équipe de direction.
Domaines d’activité : édition électronique,
Internet, CD-Rom, Client-Serveur, Multi-
média. Contacter T. de VIARIS (X77). Société
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01.43.29.63.11
Fax : 01.44.07.01.69

PETITES ANNONCES

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d’emploi ou
souhaitant réfléchir sur l’orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre aux questions que se
posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils
réfléchissent à leur orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.
Les nouvelles offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation
par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s’adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par télépho-
ne, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent ensuite directement les annonceurs, s’il y a lieu.



A2C, 374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS -
Tél. : 01.48.28.38.18 - www.A2C.fr -
E-mail : VIARIS@A2C.fr.

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS-
TRO REYDEL, l’un des premiers groupes
français d’audit regroupe plus de 100
consultants et figure aujourd’hui parmi les
dix premiers cabinets français de Conseil en
Management.
Afin d’accompagner son développement,
SV&GM recherche des consultants de haut
niveau pour ses 3 domaines d’activité :
Management, Organisation et Systèmes
d’Information. Les candidats auront acquis
une expérience d’au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationaux ou
d’importantes sociétés de Conseil. Bonne
maîtrise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63),
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon
- 75008 Paris.

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet
de conseil en Management à vocation indus-
trielle et technique, aide les entreprises dans
leur évolution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d’information, expertise
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risques industriels, projets industriels
avancés, études techniques...).
Auprès de partenaires expérimentés et pro-
fessionnels, un X pourra s’investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO-
GRAM - 19, rue Théodore Deck -
75015 Paris - Tél. : 01.45.57.30.24.

14866 - MITCHELL MADISON GROUP est
un cabinet de conseil de direction générale à
très forte croissance, avec actuellement
300 consultants en mission à partir de
7 bureaux : New York, Paris, Londres,
Munich, Francfort, San Francisco et Boston.
Nous recherchons des consultants (jeunes
diplômés ou 1re expérience) à l’esprit entre-
preneurial et dotés d’une solide aptitude au
travail en équipe dans un environnement
exigeant.
Si vous souhaitez saisir l’opportunité d’une
évolution professionnelle rapide au sein
d’équipes internationales, écrivez à Enrique
Garcia Lopez (X90) - Mitchell Madison
Group - 40, rue La Pérouse - 75016 Paris -
Tél. : 01.44.17.82.60.

14885 - NCH Informatique est une SSII spé-
cialisée dans les métiers de l’argent (assu-
rance, banque, finance...) et dans les tech-
nologies avancées. Nous recherchons :
• des camarades débutants ayant acquis une
bonne pratique de l’informatique,
• des camarades confirmés avec une expé-
rience professionnelle de moins de cinq ans
dans le secteur assurance, banque, finance...
et une pratique des technologies client-ser-
veur et/ou objet (connaissance des AGL

FORTE, NS-DK, OCEANIC, POWERBUIL-
DER... et des SGBDR ORACLE, SYBASE,
INFORMIX... appréciée).
Une formation aux technologies nouvelles
sera dispensée. La rémunération sera attrac-
tive, fonction de l’expérience. Exemple :
expérience 2 ans : 240 KF ; expérience
3 ans : 260 KF.
Contacter C. H. NGO (X67 actuaire) -
14, rue des Messageries - 75010 Paris - Tél. :
01.53.34.01.90.

15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience professionnel-
le dans la fonction systèmes d’information,
dans des entreprises utilisatrices et/ou chez
des fournisseurs (SSII, constructeurs...).
Expérience du management nécessaire.
Qualités souhaitées : exprit de synthèse,
dynamisme, communication.
Contacter Henri KLOETZER (X 64), 64, rue
du Ranelagh, 75016 PARIS. Tél. :
01.42.30.00.60.

DEMANDES DE

SITUATION/MISSIONS

2350 - X63 -Très forte compétence BTP
France et international, en management
(stratégie-organisation) et direction grands
projets, offre son expérience pour missions
dans ces domaines auprès entreprises BTP
ou maîtres d’ouvrage.

2439 - X65, Ponts civil, Doctorat-ingénieur
en informatique, expérience solide de mise
en œuvre des systèmes d’information dans
un grand groupe multinational. Recherche
poste ou mission de Direction de projets ou
de Conseil en stratégie, développement et
organisation des systèmes d’information.
France ou Étranger.

2444 - X62 - Dix années de réussite en
Management de l’Innovation et valorisation
des synergies recherche création ou dévelop-
pement fonction similaire dans grand groupe
industriel ou secteur tertiaire.

2449 - X90, Télécom spécialisation Image &
Son, 1 an d’expérience en informatique à
Londres et Stockholm, recherche poste en
Recherche et Développement ou Direction
Technique dans le domaine de l’audiovisuel.

2455 - X 43 ans, civil ponts, architecte,
anglais, portugais. Double expérience, dans
des sociétés de forte notoriété, de Maîtrise
d’œuvre (cabinet d’architecte, puis société
d’ingénierie) et de Maîtrise d’Ouvrage.
Cherche poste de responsabilité en Maîtrise
d’Ouvrage, Direction Immobilière,
Ingénierie ou Conseil.

2457 - X60 - Sciences-Po. Direction PME
internationale. Responsabilités administra-
tives financières, RH. Pratique du finance-
ment des PME. Exp. BTP, aménagement terri-
toire, PME, formation, CCI et assemblées
élues. Rech. responsabilité dans organisme
public, patronal ou bancaire avec mission
développement PME (formation, finance-
ment, création) ou responsabilité de gestion-
naire de patrimoine.

2458 - X 29 ans - Arts et Métiers, 3 ans
d’expérience industrielle. Organisation de la
production. Actions de réduction de coûts.
Objectif : être responsable d’une unité de
production afin d’en assurer la rentabilité et
le développement. Tous secteurs d’activité.
France ou étranger.

2467 - X74, MS Stamford, anglais, allemand,
italien, 6 ans expérience ingénierie, 6 ans
expérience SSII Méthode, AGL, schéma
directeur, études préalables tous secteurs et
5 ans responsable informatique secteurs
agro-alimentaire et monétique (40 p, budget
50 MF), cherche missions en sociétés de ser-
vice ou poste de responsabilités.

2471 - X 44 ans, forte expérience achats,
stratégie et partenariat industriel internatio-
nal, recherche Direction des Achats (de pro-
duits high tech) pour améliorer la qualité du
service et intégrer la fonction dans la straté-
gie industrielle de l’entreprise.

2473 - X 41 ans, profil technique + entrepre-
neur, expérience : DG + direction centre de
profit, structuration de mutations et de déve-
loppement, recherche direction d’activités
techniques, produits ou services, domaine
électronique, mécanique, mesure.

2478 - X90, DEA Interactions Lasers
Matières, ENSAE option automatique, un an
d’expérience en localisation de véhicules par
GPS et GPS diff. recherche poste en automa-
tique, informatique industriel ou conception
de systèmes.

2479 - X63, 30 ans chez un grand construc-
teur informatique, expert réseau (LAN,
WAN) cherche missions (ou CDD).

n

63

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1997

Bureau des Carrières

Pour aider les camarades
en recherche d’emploi,

et leur permettre
de se rencontrer pour débattre

de leurs démarches,
l’A.X. met à leur disposition,

depuis janvier 1996,
un bureau situé à l’A.X.,

5, rue Descartes, 75005 Paris.



DEMANDES DE SITUATION

S112 - Fils X63, 25 a., diplômé IUP Évry,
libéré oblig. militaire, ch. 1er poste ingé. pro-
duction ou méthodes. France entière. Basile
RAULIN, tél. : 01.49.69.08.12.

S113 - Ptte-fille X34, 24 a., Maîtrise en
Monnaie-Finance, diplômée de l’IAE DESS
CAAE en juin 96, ch. 1re place région pari-
sienne ou Normandie. Barbara DUPONT.
Tél. : 02.35.71.93.08

S114 - Fille X 48, 31 a., BAC + 5, juriste
(cadre) d’entreprise, ch. poste équiv. Bonne
connaissance des contrats informatiques.
Pratique du TTX. Anglais. Tél. :
01.47.71.79.10.

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/Banlieue

LA311 - Mère cam. loue 3 p. 71 m2 BUTTES-
CHAUMONT (M° Laumière), 5e ét., calme,
soleil, cft collect. tbe. 5 500 F + ch. Tél. :
01.43.31.61.42 ou 01.43.26.44.77.

LA312 - PORT-ROYAL appt 60 m2 meublé tt
cft, séj. dble-chbre, cuis., sdb. 6 200 + ch.
Propriét. se réservant la jouissance de l’appt
un mois par an. Tél. soir : 39.2.72.02.38.68
ou E.MAIL : crespiaelet.polimi.it.

LA313 - PARIS XVe M° Pasteur ou
Volontaires, studio 25 m2, cuis. équipée.
3 500 CC. Tél.: 01.40.56.93.21 (dom.).

LA314 - Cam. loue studio 35 m2 PARIS Ve

(pl. Monge) px 4 000 F CC à débattre. Tél. :
04.78.89.28.66 en soirée - 01.39.64.96.60.

LA315 - RASPAIL, studio meublé 34 m2, séj.
+ cuis. + dches + wc. 3 000 F/M. + ch. Tél. :
01.43.02.90.85 (repas).

LA316 - PARIS XIIIe limite Ve Bd Arago, char-
mant 2 p. 42 m2, balcon, étage élevé, plein
soleil, cuis. équipée, sdb, wc séparé, range-
ments, cave. Prox. commerces et services.
4 200 F/M. CC. Tél. : 01.45.35.47.98 soir.

LA317 - PARIS XIXe, Parc BUTTES-CHAU-
MONT, M° Botzaris, cam. loue appt 65 m2,
dble séj., chbre, 4e ét. asc. 4 200 + ch. env.
900. Libre 1er mars. Tél. : 04.79.83.34.00.

LA318 - Cam. loue PARIS XVIe TROCA-
DÉRO, PARKING privé, 1er ss-sol, fermé par
télécommande, accès direct. 1 250 F/M.
Tél. : 01.47.27.08.89.

LA319 - Loue PARIS Ve PORT-ROYAL 2 p.
35 m2, 6e ét. asc., calme, 2 700 F + ch. Tél. :
00.44.181.661.64.74 ou 01.69.04.61.08.

Province

LB342 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. sud
pied pistes, lave-v. Tél. : 04.78.89.79.33.

LB343 - TIGNES Val Claret appt pied pistes.
Sud. 8 lits. Tél. : 01.69.33.54.76.

LB344 - MÉRIBEL-MOTTARET 2 p. 4 pers.,
sud, tt cft, ttes pér. Tél. : 01.39.54.69.67.

LB345 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél. Tél. :
02.31.52.10.77.

LB346 - TIGNES 2.100 appt 7-8 pers., 3 p.,
pied pistes. Tél. : 01.30.71.06.61.

LB347 - LA PLAGNE villages 2050 m, studio
duplex 4 pers. Sur pistes. Tél. :
01.47.41.51.68.

LB348 - LA PLAGNE cam. loue studio
2-5 pers., tt cft, vue Mont Blanc. Tél. :
01.43.31.12.32.

LB349 -VALMOREL (73), appt sur pistes, 3 p.,
56 m2, 8 lits, tt cft. Tél. : 01.45.20.10.54.

LB350 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel
appt à 100 m remontées, 5 p., 1er ét., vues
vallée mont., 2 terrasses, mach. lav. et vais.
8/9 pers., px. rais. Tél. : 01.46.37.42.22.

LB351 - 20 mn NW St-RAPHAËL cam. (57)
loue au mois, ou plus, villa meublée 4 p.
ent. équipée ds gde oliveraie. Tél. :
01.45.44.74.69 à son domicile.

LB352 - MÉRIBEL-MOTTARET, appt 6-
8 pers., tt cft, tél., vue vallée. Tél. :
01.30.52.45.64.

LB353 - MONT D’ARBOIS MEGÈVE (10’ du
télé) cam. (56) loue appt : gd séj. + 1 ch.
(60 m2 - 5 couch.) ds coppté gd chalet - rgt
skis. Expo SO. Balcon. 2 500-3 500 F/sem.
selon pér. Tél. : 01.43.06.66.32.

VENTES D’APPARTEMENTS

ET PROPRIÉTÉS

Paris/banlieue

VA324 - PARIS XIIe Bd REUILLY 2 p. très
clair, silencieux, 34 m2, 3e ét. sur cour ds
imm. rénové. 500 000 F. Tél. :
03.85.93.25.35 ou 01.43.40.53.72 soir.

VA325 - Cam. vd PARIS XVIIe près PARC
MONCEAU, ds imm PdT 1880, appt 120 m2 :
5 p., 3 ch., 2 wc, sdb, sdd, cuis. amén. ; élec.,
sanit., chfge cent. gaz ind. ; état neuf. Ch. de
serv., caves, asc., poss. pkg. Tél. :
01.48.88.96.37 ou 00 (49) 171 22.66.014.

VA326 - NEUILLY/SEINE Pte de Villiers,
5e ét., 120 m2 : récept. 60 m2, 2 ch., 2 sdb,
dble expo sur jard. et avenue ombragée,
cave, pkg dble. Particulier 2 700 000 F. Tél. :
02.33.61.87.84.

VA327 - PARIS VIe Rue Cherche Midi appt
43 m2, 2 p., sdb, wc. Très bien situé entre Bd
Raspail et Carrefour Croix-Rouge. Bon état,
6e ét., expo. sud-ouest. 980 000 F. Tél. :
01.39.54.31.55 ou 01.48.53.72.00.

VA328 - Cam. vd ds DOMAINE ROCQUEN-
COURT (78) prox. VERSAILLES, ds résid.
récente de qualité, très calme, appt 110 m2

duplex 3e/4e (dernier) ét., S/E. Au 3e : entrée,
wc lave-mains, belle cuis., gd séj. Au 4e :
2 belles chbres, 1 sdb wc, 1 sddche wc. Nbx
placards. Terrasses 24 m2. Cave et 2 pkgs ss-
sol (asc. direct). Gardien. Ttes commodités et
centre cial Parly II à pied. Px 1 750 000 F.
Tél. : 01.39.55.23.59.

VA329 - Cam. vd SÈVRES (92) appt libre résid.
stdg 1955 ds parc privé 2 ha, RdC surélevé
3 p. 69 m2 belle distribution parquets chêne,

cave, pkg, gardien, interphone. Garage indiv.
poss. Tél. : 01.45.34.18.37 ap. 20 h.

VA330 - P à P VERSAILLES GLATIGNY
125 m2 2e ét. asc imm. PdT ds parc, SàM
salon cheminée 4 chbres cuis. équipée 2 sdb
2 pkgs. ss-sol et ext cave cellier. Gardien, air
verdure, prox. écoles. 2 200 000 F. Tél. :
01.39.54.96.52.

VA331 - Cam. 42 vd appt 92 m2 Quai Louis
Blériot, 5e ét. avec vue impr. sur Seine,
compr. 1 gd living-room, 1 gde chbre, 1 gde
cuis. Px à débattre autour de deux millions.
Tél. : 01.47.01.18.06.

VA332 - Cam. vd appt 4 p. (dont 1 indép.
av. dche-wc) PARIS 15 CAMBRONNE,
98 m2, cave, pkg. Px 2 100 000 F. Tél. :
01.39.02.39.26. 

Province

VB156 - CANNES résidentiel, ds ancien gd
hôtel fin XIXe, site élevé, parc privé, vue mer
superbe, ensemble comprenant : 6e ét. appt
85 m2, 7e ét. studio 23 m2, RdC chbre servi-
ce 21 m2, cave, gd box garage sur cour.
Px 1,65 MF. Frère cam. Tél. : 04.92.98.95.66
ou 06.09.81.39.99.

VB157 - NICE OUEST ds ptt imm. calme vue
mer impr. Pisc., appt 93 m2 + terrasses
21 m2, cave, box, living dble, 2 chbres, sdb,
cuis. équipée. Px 1 350 000. Tél. :
04.93.82.17.93.

DIVERS

D50 - P. AUDIGIER (X55 ; Mines de Paris),
ingénieur-conseil à PARIS (politiques énergé-
tiques ; assistance technique ex-URSS) ch. à
partager bureaux et moyens de secrétariat
pour cause de départ en province (mars 97)
de la société avec laquelle il est associé.
Tél. : 01.45.55.05.61 (soir préf.) fax :
01.42.66.19.24.

D51 - Le Pape Jean-Paul II a invité des
jeunes du monde entier (350 000) à se ras-
sembler du 14 au 24 août 1997. Ce rassem-
blement (JMJ97) suppose une organisation
énorme qui cherche des concours (dont
mécénat, partenariat, aides sous forme de
services, matériel, de bénévolat personnel,
etc.). Toute idée ou proposition sera bien
reçue par Jean-Christophe BERTRAND -
JMJ97 - 7, rue Saint Vincent - 75018 PARIS.
Tél. : 01.53.41.19.97 - fax : 01.53.41.19.98.

D52 - Cam. informaticien offre une journée
gratuite d’introduction pratique à l’un des
sujets suivants : langages JAVA, C++, Visual
Basic, Internet. L’entreprise bénéficiaire doit
disposer des ressources matérielles et logi-
cielles adéquates. Le cours complet sur
chaque sujet s’adresse à une dizaine de per-
sonnes, durée 5 jours, coûte 30 000 F HT.
Tél. : 01.39.12.29.84 fax : 01.39.62.89.11.

INDUSTRIELLES

ET COMMERCIALES

C99 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d’art effec-
tue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél. : 01.43.79.13.52.

C100 - CHARLET (57) est à votre disposition
pour org. circuit, séjour, congrès au VENE-
ZUELA. Téléfax : 01.64.96.35.07. n
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X. – 5, rue Descartes – 75005 Paris.

Tél. : 01.46.33.74.25.

Les annonces à publier
dans le n° de mars 1997
devront nous parvenir

au plus tard le 11 février 1997.






	521-page-001
	521-page-002
	521-page-003-015
	521-page-016-021
	521-page-022-026
	521-page-027-031
	521-page-032-034
	521-page-040
	521-page-041-048-ALS1
	521-page-049-053-ALS2
	521-page-054-057
	521-page-058
	521-page-059
	521-page-060
	521-page-061
	521-page-062-064

