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VARIÉTÉS
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RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
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-
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M. O. INDJOUDJIAN (41)

e.
c. lm

lM ISA

X

1•

ISA

X

X
X

X

Enoncés
1) Y a-t-il des valeurs de l' entier n pour lesquelles

2) Quelle est la signification de la dernière enchère?

s

= n2 + 3n + 5 est divisible par 11 ? Et par 121 ?

a. 1•

~I

~

2•

I

!>

b. 1+
2+

A-r

c

.J. . .

i..=:

2) Chacun des côtés du cube ABC DA' B' C' D' est
constitué par une résistance de 1 Q; en outre les sommets diagonalement opposés du cube (A, A' ) sont
reliés par une résistance de 1 Q et de même (B, B' ),
(C, C' ), (D, D'). Quelle résistance mesurera-t-on entre
A et A' ?
3) Dans le plan d'un triangle AB C deux points distincts et non situés sur les côtés du triangle sont donnés, M et I. Les droites AI, BI, CI coupent en A', B',
C' les côtés BC, CA, AB.
On considère les six coniques déterminées chacune
par cinq points :
(a) M B C B' C' ; (b) MC AC' A'; (c) MA BA' B';
(a') MI AB' C'; (b' ) MI B C' A'; (c') MICA' B'.
Montrer que ces six coniques ont un autre point commun que M.
(Solutions page 5). -

3)

0

N

E

[s

-

-

X

c. 1+

2+

X

-

-

3+

X

e. 1+

2+

0

N

E

-

-

X

-

X

2+
-

3+

6 5 2.
53
A2
AD6432

+AR3
•AR2
+RD6543
+R
a) E joue 7 SA sur l'entame d'un+ de S. Il prend cette
première levée de son as.
Quelles cartes doit-il jouer de sa main et du mort à la
deuxième, puis à la troisième levée ?
b) E doit-il jouer de la même manière s'il joue 6SA
en tournoi par quatre?
c) Et s'il joue 6 SA en tournoi par paires ?
(Solutions page 6).

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
D'œil
À propos de Blink
de Michael Apted
"Le public est vraiment très, très, vraiment
très éç:œuré des denrées frelatée s qu'on
lui vend, et ça a forcément une incidence
sur les produits de meilleure qualité."

BRIDGE

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

M. O. INDJOUDJIAN (41)

Enoncés
1) Le contre d' 1 SA est-il punitif ou informatif?

(Suite de la première question d' octobre 1994).
Qu' en est-il dans les exemples suivants?
(M =majeure - m =mineure).

durant les plages de temps que
consacrent cadres et cadresses à transpirer assidûment les humeurs accumulées par les
labeurs de l'année, la stratégie américaine d'occupation des écrans apparaît plus nettement, comme si on
l'avait, elle aussi, dénudée : débarrassée du "bruit"
auquel sont de plus en plus réduites les autres cinématographies, et même expurgée des auteurs rebelles

C

RAQUE ÉTÉ ,
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qu'elle génère sur son sol (les indépendants, encore
trop malcommodes pour la soif estivale de néant du
public), l'industrie de productioh et de distribution
d'Hollywood fait office de monopole pendant une saison, et s'érige donc en gestionnaire des goûts des
spectateurs. En France, petite république d'Europe
longtemps peuplée d'irréductibles, le débarquement
de l'été 1994 a déversé quelques lots du plus bas de la
gamme (ou presque, ne mésestimons pas la capacité
du système à engendrer de pires tréfonds !) et aura
prouvé, aux yeux des marchands, que le mouvement
d'encerclement a porté ses fruits, le cœur est atteint.
Désormais, foin des prudences réservées au "French
taste", les Gaulois et leurs goûts cinématographiques
ont, vus de la côte Ouest, vécu leur Alésia.
Est-ce vraiment glorieux et le succès n'a-t-il pas un
parfum de victoire à la Pyrrhus? En effet, le public
s'est distrait et le marché du monopole enfin conquis
pourrait bien avoir fondu pendant la bataille. C'est
que tout se déroule partout comme si l'homme devait
conserver, pour sa survie et celle de sa société, une
part suffisante de valeurs propres, locales, palpables :
une racine qui soit bien carrée pour résister aux
assauts de la mondialisation. Et donc, à chaque parcelle gagnée par le village planétaire, que ce soit par le
commerce, le transport, l'information ou le cinéma,
cet homme répond par un repli farouche sur ce qui
demeure à sa portée : radicalisations micro-ethniques
ou religieuses pour le pire des maux, commémorations, législations sur la langue et poussières d'empire
pour le moindre. Dans cet esprit, les films pourraient
bien n'être fabriqués qu'aux Etats-Unis, ou inspirés
par eux, à qui cela importe si le cinéma a égaré son
influence?
La réponse, l'envie de résister, sont venues au mois
d'août : il était somptueux sur Lisbonne, pavoisée
pour l'année de la culture. La lumière y inventait partout des tableaux incroyables, !'Histoire y plongeait
chaque instant dans l'abandon du présent. Et pourtant,
la ville magnifiée ne saurait être absoute des
pitoyables programmes de cinéma qu'elle proposait au
Lisboète et au visiteur. Les libertés ne se substituent
pas.
Les prémisses du dernier film de Michael Apted,
Blink, laissaient espérer un rachat du cru de l'été.
Emma est violoniste dans un groupe de tradition
moderne qui se produit dans des bars de Chicago. Elle
est aveugle depuis vingt ans, depuis que sa mère violente a jeté son visage d'enfant dans un miroir. Elle
vient d'apprendre que le don de cornées qu'elle attendait autorise enfin l'opération miraculeuse. Quelques
jours après la greffe, ses premiers coups d' œil sur un
univers qu'elle avait oublié le restituent distordu,
incertain, "en deux dimensions" comme le chirurgien
l'en avait prévenue. Emma souffre également de

vision retardée : certaines images, des visages surtout,
atteignent son cerveau et s'inscrivent dans la réalité celle qui est restée synchrone avec son regard - plusieurs heures après que ses yeux les eurent vues.
Tandis qu'elle habitue son existence à son nouvel état
convalescent, elle aperçoit, dévalant l'escalier sombre,
le meurtrier de sa voisine. Un inspecteur est chargé de
l'enquête.
A ce moment du film, le spectateur est troublé, ses
repères sont bousculés. Par instants, il voit la réalité
par les yeux d'Emma, difforme et mouvante. Emma,
aveugle avant l'âge de la maturité du regard (neuf ans,
paraît-il) n'a pas acquis de notion de la beauté visuelle, même si elle compense cette absence par la
musique. Il n'y a donc pas de raison qu'elle préfère le
policier et son visage charmeur au chirurgien binoclard dégarni qui l'a soignée. Elle-même ne correspond d'ailleurs pas aux canons de beauté en vigueur
au cinéma : des traits singuliers, une voix parfois
rocailleuse, certaines intonations vulgaires, tout
comme l'inspecteur, amateur d'alcool et de farces grivoises entre collègues.
Les critères de la beauté ainsi remis en cause, la
réalité toute entière l'est à son tour. En quoi les
visions retardées seraient moins réelles, puisqu'elles
provoquent des émotions véritables, puisqu'elles permettent l'identification du meurtrier ? C'est l'un des
problèmes caractéristiques du cinéma et du pouvoir à
retardement des images de fiction, "à deux dimensions". La question de la création cinématographique
est par ailleurs d'autant plus explicite que les
séquences floues du regard d'Emma, alternant dans le
film avec des visions "objectives" de la réalité, mettent constamment en valeur les choix de point de vue
que chaque plan impose au cinéaste. Le déséquilibre,
les doutes sont trop brutaux pour Emma, qui régulièrement s'évanouit.
Et pourtant, au fur et à mesure que l'œil de l'héroïne s'accoutume, le réalisateur renonce à ses audaces.
Les deux personnages, toujours plus flattés par les
éclairages et les dialogues, se conforment peu à peu
aux conventions du genre, sans négliger de filer un
amour radieux et de résoudre le mystère du meurtrier,
lequel est un tueur en série comme on en voit... des
séries. Tout en dépouillaat ses personnages de leurs
attributs imparfaits et trop humains, le film éclaire
platement leurs sentiments de justifications psychologiques convenues et leurs visages de belles lumières
rougeoyantes dignes du tout venant des "clips". Ainsi
l'ensemble concourt progressivement à un sentiment
ennuyeux de déjà-vu et de déjà-entendu. Jusqu'au violon d'Emma qui abandonne les mélodies brusques et
spontanées du début pour une facile ballade sentimentale. Logiquement le finale est aussi aseptisé que le
savon de chirurgien qui constitue l'une des clés de
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l'enquête, comme blanchi des fêlures que les premières scènes avaient laissé échapper. .
On voudrait croire à une manipulation délibérée et
subtile destinée à faire sentir au spectateur le pouvoir
de l'image: en recouvrant la vue, Emma se conformerait, et le monde avec elle, aux attendus indigents qui
conviennent à son personnage; les images, le récit, les
sentiments épouseraient le moule rassurant des
conventions. On peut malheureusement craindre que
les audaces d'abord esquissées n'ont tout simplement
pas survécu aux verdicts préjugés du système hollywoodien, comme si la nécessité du happy end avait
co ntaminé tout le film. Des trois dimensions du
monde ressenti par l'aveugle, la vue en aurait ôté une,
avant que la bonne conscience ne le réduise à une
seule ligne, de conduite.
De toutes les façons, et même si c'est un deuil,
" l' exercice aura été profitable", pour reprendre le mot
du jeune héros des Contrebandiers de Moonfleet de
Fritz Lang. Il l'est toujours, si on le veut bien.

On ne perturbe donc pas le régime électrique résultant
d'une tension appliquée entre A et A' en réunissant les
points B C' D d'une part et les points B' C D' de
l'autre. La résistance cherchée R est donc celle du
dipôle AA' de la figure, où chaque trait représente une
résistance de 1 Q , c'est-à-dire aussi la résistance du
dipôle suivant où r =ln et r' = ln.
3
8

~

~ ~

Solutions de la page 3
1) 11 divise N = (n + 7) (n - 4) + 33 si et seulement si
11 divise n - 4 (et aussi n + 7, puisque (n + 7) - (n - 4)
= 11) . Donc les valeurs de n pour lesquelles N est
divisible par 11 sont n = 11 k + 4, k étant un entier
quelconque.
Par exemple pour n = 37, N = 1485 = 11.135.
Par contre si 121 = 112 divisait N, il diviserait, comme
on l'a vu, n + 7 et n - 4, donc leur produit; de sorte que
112 diviserait N - (n + 7) (n - 4) = 33, ce qui n'est pas.
Donc pour aucune valeur den, N n'est divisible par 121.

2) Des considérations de &ymétrie montrent que les
points B C' D sont au même potentiel, ainsi que les
points B' CD'.

A~~~

61

IL

11

==7

Donc Rest la résistance de deux résistances en parallèle, l'une de 2r + r' = 19 net l'autre de 1 n .
24
D'où l = 24 + 1 soit R = 12 n.
R 19
'
43
3) La propriété à démontrer étant de caractère projectif, on peut attribuer aux sept premiers points de
l'énoncé les coordonnées homogènes suivantes:

N.B. : Les deux comédiens, Madeleine Stowe et Aidan
Quinn, sont impeccables comme savent l'être les
acteurs américains.

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

,.z!

$

h.

A
B

c

A'
B'
C'
I

-1
1
1
1
0
0
1

1
-1
1
0
1
0
1

1
1
-1
0
0
1
1

Considérons la cubique K d'équation f (x, y, z) = ax
(y2 - z2) + by (z2 - x2) + cz (x2 - y2) = 0, où a, b, c
sont des constantes quelconques. Il est clair que K
passe par les sept points.
Elle passera aussi par M (a, ~, y) si f (a, ~, y) = O.
Or on voit immédiatement que :
(a~ y)2 .f (l, l, 1) = f (a, · ~, y).
a~

y

Ainsi apparaît-il que si K passe par M de coordonnées
homogènes a, ~. y, elle passe aussi par M' de coordonnées (l, l, l).
a~ y
Les six cubiques dégénérées constituées par :
la conique (a) et la droite AA' ,
la conique (b) et la droite BB'
la conique (c) et la droite CC',
la conique (a') et la droite BC,
la conique (b') et la droite CA,
la conique (c') et la droite AB,
ont donc un autre point commun que M,
le point M' (1, l, 1);
a~

y

mais les droites AA', BB', CC', BC, CA, AB n'ayant
aucun point commun, ce point M' est commun aux six
coniques (a), (b), ... , (c'). (c.q.f.d.).
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BRIDGE

levée, joue le + 3 pour l'as, tire les • A et D et, si les
• adverses ne s'avèrent pas répartis (3-3), le •2 pour
le + R en espérant un résidu + (3""2). Un calcul complet montre que la probabilité de réussir le grand chelem est de 78,6 %.

Solutions de la page 3
p. punitif - i. informatif.
1) a) p. : car ce contre suppose des points qui, ajoutés à

ceux de l'ouvreur, ne laissent pas grand-chose à E.
C'est pourquoi 0 ne doit intervenir par 1 SA qu'avec
une main de 17 h (ou de 16 h particulièrement bien
faits : valeurs intermédiaires, etc.).
b) p. : un contre informatif serait dangereux dans cette
situation, car N, sur l'intervention de 1 SA, aurait parlé
avec un soutien à m ou avec une main faible désaccordée mais comportant (Q) cartes d'une autre couleur - ce
qui eût été non impératif. Donc, le contre de S est punitif et incite N à entamer la couleur m.
c) p. : car contrairement au cas (1.b) de la rubrique
d'octobre, E est éclairé sur la main d'O et on ne voit
guère les informations complémentaires qu'il pourrait
solliciter sans danger. Un tel contre promet llh, tandis
que toute autre enchère est limitée à fD h.

b) Si le contrat est de 6SA en tournoi par quatre (ou en
partie libre), il importe bien davantage de réussir le
contrat que de faire une levée de mieux. Donc S jouera
aux deuxième et troisième levées le • R, puis le + 3
pour le + 2 du mort. En renonçant ainsi par ce coup à
blanc à une éventuelle levée de mieux, S gagnera si les
cartes mineures adverses sont réparties ainsi : • (3-3)
ou • non (3-3) et + non (5,,,,0). La probabilité de réussite du petit chelem est alors 97,2 %.
c) Même en tournoi par paires, sauf circonstances particulières, il vaut mieux, si le contrat est de 6 SA, adopter
aussi la ligne de jeu b. comportant une probabilité de
chute de 2,8 % seulement (et la certitude de ne pas faire
une levée de mieux) plutôt que la ligne a. qui entraînerait la chute dans 21,4 % des cas (même si elle procurerait une levée de mieux dans 78,6 % des cas - sans que
jamais S ne fasse d'ailleurs exactement douze levées).

d) p. : pour des raisons analogues à celles du cas précédent.
e) p. : car comme dans l'exemple (1.h) d'octobre,
l'enchère contrée d' 1 SA a été faite par un joueur ayant
passé initialement. Et d'ailleurs le premier contre d'O
était déjà punitif (du fait que S n'a pas exprimé son
accord à la couleur de N). Enfin on voit mal à quel
contrat 0 pourrait bien chercher à aboutir.

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

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
2) a) p. : du jeu et... du •, d'où l'impossibilité de
contrer d'emblée. Sauf dans le cas de l'exemple (2.g)
d'octobre (" recontre "), un contre qui suit un contre du
partenaire est, en règle générale, punitif.
b) i. : Tenez-vous les ~? dit 0 à E, car les adversaires
n'ont nommé qu'une couleur. 0 cherche le contrat de
3SA.
c) i. : même objectif, mais, les adversaires ayant
nommé deux couleurs, l'enchère de 2~ (réplique d'une
des deux couleurs adverses) affirme que les ~ sont
tenus et demande si E tient l'autre(+).
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Claude PICHON (pr. 46)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

d) i. : cette fois 0 tient les + et demande, par cette
réplique même, si E tient l'autre couleur(~).
3) a) Puisque S ne peut faire que ( 4) levées aux
majeures, la réussite du grand chelem suppose (9)
levées aux mineures. Donc S tire le • R à la deuxième

Envoi de renseignements détaillés
sur demande.
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COURRIER DES LECTEURS
À propos de Poincaré et la Relativité, par Jules Leveugle (43), n° 494 d'avril 1994
A en juger par l'abondance du courrier reçu, l'article de notre camarade a provoqué quelques
remous parmi les lecteurs de cette revue et dans un cercle plus large.
Voici de larges extraits de cette correspondance suivie des réponses ou commentaires de l'auteur.
Précisons que les signataires ne sont cités qu'avec leur accord.
Il est opportun de rappeler que, pour éviter dans toute la mesure du possible, des controverses stériles, il avait été convenu au départ avec l'auteur que son exposé devait s'en tenir aux données objectives, donc vérifiables, à commencer par les textes fondateurs, hélas ignorés ou déformés dans la plupart des ouvrages traitant sur un plan historique de la genèse de la nouvelle physique.
En réalité Leveugle avait poussé ses investigations bien- au-delà, s'interrogeant notamment sur
l'environnement, le contexte proprement humain de cette genèse, à vrai dire malaisé à cerner du fait
de la rareté et de la fiabilité incertaine des sources : par quels canaux circulait l'information scientifiq ue, quels étaient au juste les relations personnelles entre les savants de ce temps (en dehors des
échanges bien connus entre Poincaré et Lorentz) ainsi que le comportement paifois bien singulier
d 'Einstein vis-à-vis de ses confrères?
Que dire des clivages nationaux et autres comme, par la suite, le rôle implicitement joué par les
groupes d'influence ou de solidarité idéologique?
Ces processus à l'œuvre et plus tard la phénoménale sacralisation médiatique d'Einstein devaient
donc être laissés de côté pour ne pas risquer de tenir des propos jugés diffamants par certains.
Beaucoup de nos camarades, comprennent la réaction de Leveugle vis-à-vis de ce stupéfiant escamotage d'Henri Poincaré par ceux-là mêmes (ses compatriotes) qui auraient pourtant toutes raisons
d 'en être fiers. Ils souhaitent qu'un juste hommage lui soit rendu en cette affaire au moins dans les
manuels de vulgarisation et d'enseignement, tâche évidemment malaisée et de longue haleine.
Pour ma part, je voudrais conclure sur un vœu ; celui de voir notre ami poursuivre son enquête et à
son terme nous présenter les résultats de ses recherches dans un ouvrage passionnant et clair alliant
la rigueur et l'humour dont nous le savons coutumier.
Ah j'oubliais! Un dernier obstacle à lever : intéresser un éditeur à ce projet, français de préférence, sinon ... étranger.
Courage et bonne chance, mon cher Leveugle.
G. PILÉ
Quelques jugements plus précis méritent d'être
En plus des témoignages oraux et téléphoniques, la
rédaction et l'auteur ont reçu trente lettres du 23 avril cités :
au 13 septembre. Nous tenons à remercier tous ceux
"Le dix-millième de radiant mesure le demi-grand
qui en marquant leur accord ou leur désaccord ont
manifesté de l'intérêt pour notre article. Sur ces trente axe et non le grand axe de la petite ellipse de la tralettres, vingt et une viennent d'anciens X des promo- jectoire apparente de chaque étoile." [Dont acte].
tions 22 à 77 et neuf de correspondants d'autres formations, professeurs, chercheurs, ingénieurs. Nous
"Aux causes de l'oubli de son rôle dans la
n'incluons pas dans ce décompte, ni dans l'analyse qui Relativité, ne faut-il pas ajouter sa mort précoce. "
va suivre, la lettre du 9 septembre de M. Roger Balian,
"Le rôle de Poincaré fut en effet dominant, mais il
professeur de physique à l' X, qui sera traitée à part.
Il faut également signaler un article de J. Thorel perdit sans doute ses priorités parce qu'il était peu
publié dans la revue Sciences et avenir du mois d'août "physicien. " [les guillemets sont de l'auteur de la
en réaction à notre article, sous le titre Poincaré l'autre lettre].
père de la relativité, Einstein accusé de plagiat.
"Je pensais que le Principe de Relativité était dû à
Sur les trente lettres, quatre expriment des opinions.
négatives, une est neutre, les vingt cinq autres sont Einstein, pour avoir lu mainte fois cette affirmation ...
Ce sont les historiens des sciences français, plus que
positives à l'égard de l'article.
Certaines lettres se bornent à des appréciations les étrangers, qui sont responsables de cette mécongénérales, telles que "tout à fait navrant'', "stupéfait, naissance du rôle de Poincaré... "
même sidéré par les réserves formulées contre ...
Suivent les analyses de deux ouvrages de
Einstein", "grand intérêt", "vif intérêt", "merci de
m'avoir éclairé", "admiration pour t'être élevé contre Becquerel (X 97) et Bricout (X 19N), l'un de 1922,
un tabou", "chapeau ! ", "félicitations", "excellent", l'autre de 1929, qui exposent la théorie de la
"admirable", "vous avez raison", "fort intéressant".
Relativité sans citer Poincaré.
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"J'ai été un peu choqué qu'à l 'occasion du
Bicentenaire on ne rende pas p/Lf:s hommage à l'un de
ceux qui ont le plus honoré !'Ecole par son génie, ton
article contribue à combler cette lacune, et j'avoue
qu'il a été pour moi une révélation ... "
"Il ne faudrait pas que l 'X aille trop loin en suggérant qu'Einstein s'est emparé des idées de Poincaré."
"J'ai pris conscience d'Einstein écornifleur dans
les années 1960-1961 en suivant les cours de Mme
Tonne lat... Elle reconnaissait (en privé!) l'antériorité
de Poincaré... Il n'est pas sain d'aller à contre-courant. "
"Que penser de l'attitude d'Einstein, de son silence complet sur les antériorités de Poincaré? "
Commentaire : C'est ainsi qu'Einstein, dans Mein
Weltbild paru en 1953, (article : "H. A. Lorentz als
Schopfer und Personlichkeit ", p. 31 ), a écrit : "H. A.
Lorentz a même trouvé la ." Transformation de
Lorentz" nommée d'après lui."
La transformation ayant l'importance décisive que
l'on sait, Einstein ne pouvait ignorer que c'est
Poincaré, le premier, qui lui avait donné sa forme définitive et lui avait donné son nom, ce que Lorentz luimême a écrit en 1914 dans son article nécrologique
sur Poincaré et que la communauté scientifique avait
reconnu. Le sachant, Einstein, en 1953, l'a encore
passé sous silence. Le lecteur jugera.
Nous citerons maintenant des extraits plus larges
de lettres suffisamment élaborées : trois d'opinion
négative, et trois d'opinion positive. Nous ne donnons
les noms des auteurs que lorsque la permission
expresse nous en a été donnée.

Lettre de Pierre Naslin (X 39) du 29juillet1994
"Il me semble que la réponse à la controverse qui
oppose à titre posthume Einstein à Poincaré, est
contenue dans les textes qu'ils ont eux-mêmes rédigés.
Dans sa conférence de septembre 1904 à Saint-Louis,
Poincaré écrivait :
"Les lois des phénomènes physiques doivent
être les mêmes soit pour un observateur fixe,
soit pour un observateur entraîné dans un mouvement uniforme, de sorte que nous n'avons et
ne pouvons avoir aucun moyen de discerner si
nous sommes oui ou non entraînés dans un
pareil mouvement. "
En septembre 1905, Einstein écrivait dans les
Annalen der physik :
"Etant donné deux systèmes de coordonnées en
translation uniforme l'un par rapport à l'autre,
les lois auxquelles sont soumis les changements
d'état des systèmes physiques restent les

mêmes, quel que soit le système de coordonnées
auquel ces changements sont rapportés."
On voit immédiatement que la seconde formulation
est correcte, alors que la première ne l'est pas. Il n'y
a pas un observateur fixe et un observateur mobile,
mais deux observateurs en mouvement relatif comme
l'écrit Einstein. En parlant d'observateur fixe,
Poincaré se réfère à un espace absolu, matérialisé par
l'éther, milieu de propagation des ondes électroma gnétiques.
Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que cette
remarque de bon sens soit publiée dans le courrier des
lecteurs. "
Commentaire : on ne peut identifier la notion
d'espace fixe et celle d'espace absolu, comme le fait
notre correspondant. Puisque les lois physiques sont
les mêmes pour tous les observateurs en mouvement
relatif uniforme, selon le Principe de Relativité de
Poincaré, aucun n'a un rôle privilégié et ne peut être
considéré comme lié à un espace absolu : il n'y a pas
d'espace absolu, avait déjà dit Poincaré en 1902 dans
La Science et !'Hypothèse, avant d'énoncer son
Principe.
L'observateur fixe ne peut être reconnu par aucune
expérience, toujours selon le Principe : il ne joue
aucun rôle objectif.
L'énoncé de Poincaré auquel l'énoncé d'Einstein,
publié un an plus tard, est physiquement équivalent, a
sur lui les supériorités suivantes : il règle habilement,
sans paraître vouloir choquer personne, la question de
l'éther fixe, cher à Lorentz et à la quasi-totalité des
physiciens et philosophes d'alors. Surtout il ajoute la
précision capitale " ... et nous ne pouvons avoir... "
Cette mention rend explicitement caduc tout espoir
qu'on pouvait placer dans la découverte future d'un
phénomène jusque-là inconnu qui permettrait de
démontrer le mouvement d'un corps matériel par rapport à un éther absolu et de prouver ainsi l'existence
de ce dernier.
Remarquons encore qu'après avoir énoncé son
Principe, Einstein emploie le mot fixe à chaque paragraphe de son article pour désigner/ l'espace de référence.
Ni Whittaker, ni Feynman, ni la Grande
Encyclopédie soviétique - que nous avons cités dans
l'article "Poincaré et la Relativité" - ni aucun des dix
autres auteurs que nous avons consultés et qui citent
l'énoncé de Poincaré, ne critiquent cet énoncé.

Lettre de J. Eisenmann (X 22) du 27 mai 1994
De cette longue lettre, nous citerons trois extraits :
1- " ... Leveugle est plus radical que les historiens
de ces découvertes! C'est chez Poincaré qu'Einstein
aurait trouvé son inspiration et des résultats qu'il a
plus ou moins copiés. On doit aussi entendre Einstein,
essayer de le suivre à travers ses lettres et confé-
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rences ... On trouvera l'essentiel dans les Œuvres choisies d'Einstein, Le Seuil, tome 2... Ein:stein y apparaît
comme obsédé dès l'âge de seize ans par de grands
problèmes, l'opposition entre ondes et solides, contradictions entre théorie de Maxwell et mécanique classique.. . Il doute de l'éther dès 1899, avant Poincaré
qui d 'ailleurs ne cessera de s'y référer. La critique de
l 'espace absolu, c'est chez Mach qu'il l'a trouvée
(Autobiographie), Poincaré l'a surtout confirmé dans
sa conviction... Chose plus curieuse et moins connue :
lors de l'envoi de son article, Einstein ne connaissait
pas le grand Mémoire de Lorentz... "

Commentaire : certes, il faut aussi entendre
Einstein. Mais aucun historien ne peut recevoir
comme seule preuve les affirmations de l'intéressé luimême, quel que soit l'intéressé. C'est la règle, ne
serait-ce qu'à cause de la défaillance de la mémoire
humaine, son aptitude à choisir les bons souvenirs et à
oublier les autres.
2 -" Einstein, après avoir démontré la loi de composition des vitesses, observe en passant qu'elle forme
un groupe ... Faut-il supposer qu'au dernier moment,
ap rès la Note de juin de Poincaré, il ait ajouté le
terme de "groupe"?, où s'il ne le connaissait pas,
l'a-t-il appris de ses amis, ou de sa fiancée plus calée
que lui ?... Pour Poincaré, la notion de groupe avait
une autre importance, elle était impliquée par le
Postulat de Relativité, et il s'en sert pour achever de
déterminer la transformation ... En fait, elle donnait
son sens, sa réalité, à la transformation. C'était une
grande déco uverte, qui identifiait le point de vue de
Poincaré avec celui d'Einstein."

Commentaire : l'affaire de l'incursion d'Einstein
dans la théorie des groupes est embarrassante pour la
thèse du travail indépendant d'Einstein. On a vu dans
l' article d'avril qu'il n'en a tiré aucun parti, à la différence de Poincaré, et qu'elle laisse perplexe son commentateur Miller. L'affaire est d'autant plus embarrassante qu'elle n'est pas la seule : il faut expliquer
l'ensemble des similitudes, ressemblances et coïncidences constatées dans ledit article.
3 - "Ph. Lenard (un grand physicien a baptisé loi
de Hasenohrl la relation E = mc2 (Deutsche Physik, t.
4, Lehmann, 1941, p. 157). Ph. Lenard voulait établir
une physique aryenne purgée de tout le matérialisme
des encyclopédistes, et ne pouvait nommer Einstein, ni
d'ailleurs Poincaré."

Commentaire : il va de soi que la notion de "physique aryenne" de Lenard n'a aucun rapport avec la
science, ni d'ailleurs non plus celle de "science bourgeoise" de Lyssenko. Mais l' occultation de Poincaréle-physicien, si généralement pratiquée, est-elle acceptable scientifiquement?

Lettre de B. Monsarrat (X 46) du 14 mai 1994
"Leveugle semble bien inspiré de se référer au
livre d'Abraham Pais publié en 1987... [Edition américaine]. Pais analyse en détail les travaux de tous les
physiciens qui ont marqué de leur talent, voire de leur
génie, l'évolution relativiste et quantique de la physique. Il le fait sans complaisance pour quiconque. Il
relève notamment les erreurs d'Einstein, qu'il a ensuite corrigées. Voici deux jugements portés par A. Pais
sur Poincaré à propos de son interprétation des travaux d'Einstein:
.
"Pendant toute sa vie (il mourut en 1912),
Poincaré ne comprit jamais les bases de la
relativité restreinte ... Il apparaît une fois encore
que Poincaré ou bien ne comprit jamais, ou
alors n'accepta jamais la théorie de la relativité
restreinte. "
Poincaré, comme le montre Leveugle, a une antériorité sur Einstein quant à l'énoncé du Principe de
Relativité. Cela ne veut pas dire qu'il a su déduire les
conséquences extrao rdinaires découvertes par
Einstein, notamment l'équivalence matière-énergie. "
Dans la suite de la lettre citée, notre correspondant
cherche à démontrer qu'Einstein a correctement prouvé la relation E = mc2 : ce sujet sera traité plus loin.

Commentaire : l'ouvrage de Pais avait déjà été
cité dans l'article "Poincaré et la Relativité" avec des
commentaires. Il aurait été préférable que l'auteur de
la lettre énonçât lui-même les griefs de Pais à l'égard
de Poincaré plutôt que d'en citer simplement les
conclusions. Une fois encore, les critiques adressées à
Poincaré sont de seconde main, et les originaux de
Poincaré et d'Einstein ne sont pas cités.

Lettre d'Olivier Costa de Beauregard
du 21mai1994
·
O. Costa de Beauregard a été directeur de
recherches au CNRS et il est l'auteur de plusieurs
ouvrages sur la relativité dont : Relativité et quanta,
les grandes théories de la physique moderne, Masson,
Paris 1968.
"La lecture [de votre article] m'a vivement intéressé. Votre argumentation dûment étayée me semble
très convaincante; je pense que si vous avez raison,
Einstein s'est mis tout à fait dans son tort en ne donnant aucune référence à Poincaré (ni dans son remarquable article de 1905, ni ensuite). Vous savez sans
doute que d'aucuns, à tort ou à raison, le soupçonne
aussi d'avoir occulté une dette à Mileva Marie.
L'ultérieure occultation généralisée de Poincaré
(aux exceptions près que vous indiquez) est elle aussi
très choquante.
Il me semble que votre intéressant article mérite9
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rait d'être publié à l'extérieur du cercle polytechnicien. ..
Tout ceci étant dit, reste une question que beaucoup se posent : comment, diantre, après l'article
d'Einstein et celui de Minkowski, Poincaré n'a-t-il
pas pris son alerte plume pour dire que cette conceptualisation - et formalisation - est particulièrement
"commode" (et manifestement) .héritée de lui) ?
La,isser aux métaphysiciens la question de l'éther (ce
que pensait Mme Tonnelat) est une réponse faible à la
question; la conscience de sa responsabilité, liée à
son autorité (ce que pense Lichnerowicz) est aussi une
réponse faible; ou bien Poincaré était-il déjà malade
lors de l'apparition de l'article de Minkowski ? "
Commentaire : à la question de savoir pourquoi
Poincaré n'a pas réagi aux articles d'Einstein et de
Minkowski, je répondrai ceci : d'abord Poincaré a
attendu que les expériences de Kaufmann sur la masse
des rayons B en fonction de leur vitesse, qui semblaient infirmer la formule de Lorentz, et donc de la
théorie de Poincaré, soient répétées. Elles l'ont été par
Bücherer qui a trouvé un résultat conforme à la théorie en 1908.
Poincaré a alors prononcé sa conférence de
Gottingen et de Lille en 1909. Il y déclara notamment : "Il n'y a pas d'espace absolu ... , ces considérations, j'ai eu quelquefois l'occasion de les exprimer. ..
Le Principe de Relativité n'admet aucune restriction."
Il y cite également Lorentz, mais non Einstein.
En somme, Poincaré a répondu à Einstein par le
silence. Jamais, lui si prompt à reconnaître le mérite
des autres, n'a cité Einstein à propos de la Relativité.
Je donne à ce silence le sens d'une réprobation.
En ce qui concerne la question de l'éther, on se
reportera à la réponse donnée plus haut à P. Naslin et
plus bas à O. Darrigol.
La dernière question nous fait ressentir le besoin
d'une biographie sérieuse de Poincaré. J'ai recensé au
moins cinq ouvrages en français sur la vie d'Einstein.

Lettre d'un professeur de philosophie
et d'épistémologie du 10 juillet 1994
"C'est très clair. En somme Whittaker avait raison.
(D'après ce qu'il m'avait été donné de voir, on ne l'a
pas pris très au sérieux; on a plutôt considéré le
changement de paternité de la Relativité restreinte
comme un fantasme de vieillard grincheux. Je me souviens que Born et Einstein y font allusion dans ieur
correspondance. (Tr. fr. Seuil). Si vous êtes dans le
vrai, ce qui semble très plausible, le mémoire
d'Einstein de 1905 était plutôt un travail de synthèse,
une sorte d'état final des questions.
Les hypothèses que vous faites - la domination de
la physique allemande au début du siècle - paraissent
judicieuses et plausibles. L'amusant est qu'on s'est
souvent demandé comment il avait pu se faire que

Poincaré n'ait pas "découvert " la Relativité restreinte, étant donné qu'il en possédait tous les éléments.
Je crois avoir lu des propos de ce genre sous la
plume des historiens des sciences. "

Lettre d'un professeur de mathématiques
spéciales, (X 43) du 25 août 1994
"Je viens seulement de me plonger dans la thèse ;
elle me paraît fort intéressante, sacrément bien charpentée et documentée, et somme toute convaincante.
J'admire ton courage, ton travail acharné et ton
enthousiasme. Mais je crains que ton combat ne soit
désespéré. (Il est vrai que ceux-là sont sans doute les
plus beaux). Si tu imagines le corps enseignant et les
médias prêts à te suivre dans la bataille, je te trouve
un peu optimiste; peut-être un ou deux tenteront-ils un
geste que la force d'inertie engloutira aussitôt.
Je ne veux pas te décourager. Je souhaite que le
nom de Principe de Poincaré devienne universel...
J'envoie ton article à un inspecteur général de mes
amis ... "
Commentaire: croire qu'on ne peut changer l'histoire telle qu'elle a été écrite à une certaine époque, ce
serait renoncer à appliquer l'esprit scientifique à une
activité essentielle, et au bout du compte mettre en
doute la science elle-même. C'est pourquoi cette dernière lettre doit nous inciter à agir pour que l'apport
de Poincaré à la théorie de la Relativité et son antériorité soient reconnus par la communauté scientifique et
que le Principe de Relativité soit nommé désormais :
Principe de Poincaré.

Lettre de Roger Balian professeur
de physique à l'Ecole polytechnique
à Gérard Pilé rédacteur en chef
de La Jaune et la Rouge, du 9 septembre 1994
"Mon cher camarade,
L'article de Leveugle sur Poincaré et la Relativité,
publié il y a quelques mois dans La Jaune et la Rouge,
a intéressé nombre de mes collègues, tant dans mon
laboratoire de Saclay qu'à /'Ecole polytechnique où
je suis professeur. L'apport de Poincaré à la théorie
de la relativité est plutôt méconnu du grand public et
même des chercheurs actuels, et il me paraît important de bien prendre la mesure de cet apport.
Dans cette perspective, je me permets de vous
adresser un projet d'article qui m'a été transmis par
Olivier Darrigol. Celui-ci, après une brève carrière
de physicien théoricien, est devenu l'un des meilleurs
spécialistes français d'histoire des sciences, surtout
en ce qui concerne la physique de notre siècle. L'un
de ses sujets d'études est d'ailleurs l 'œuvre de
Poincaré en physique. Il est actuellement aux EtatsUnis, invité par l'Université de Berkeley. Ayant lu
l'article de Leveugle il souhaite y apporter quelques
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correctifs. La réponse, ci-jointe, me paraît devoir intéresser le même large public que cet article. Une
controverse, courtoise comme celle-cl, est toujours stimulante, et je pense que les pages ci-jointes devraient
trouver leur place dans un prochain numéro de La
Jaune et la Rouge. "

À propos d'un article de Jules Leveugle
intitulé "Henri Poincaré et la Relativité",
par Olivier Darrigol*
" L'idée d'attribuer la paternité de la théorie de la
relativité (restreinte) à Henri Poincaré a une longue
histoire. L'exemple le plus célèbre se trouve dans un
ouvrage de 1953 dû au remarquable physicien-historien E. T. Whittaker. Par la suite, la plupart des historiens de la relativité, par exemple Holton, Hirosige,
Cuvaj , Miller et Goldberg, ont pris la défense
d 'Einstein et ont soutenu que Poincaré ignorait une
ou plusieurs composantes essentielles de la relativité.
Dans son intéressant article, Leveugle prend le relais
de Whittaker. Non seulement il affirme la priorité de
Poincaré, mais il suggère qu'Einstein n'a fait que
reprendre les idées de son prédécesseur. Cette double
thèse ne sàurait être acceptée sous sa forme présente;
même si elle contient une part de vérité.
Les textes utilisés par Leveugle sont tous connus
des historiens, et les citations qu'il en extrait ont
toutes été faites au moins une fois, tant par les défenseurs que par les adversaires de la priorité de
Poincaré. Il en tire les "faits " suivants :
1) Poincaré était convaincu avant 1900 de la vérité du
principe de relativité, et il en donna l'énoncé précis en
1904 ;
2) En 1898 Poincaré reconnut que (dans certaines circonstances) la constance de la vitesse de la lumière
devait être considérée comme un postulat et que ce
postulat pouvait servir de base à la synchronisation
des horloges;
3) En 1900 et 1904 Poincaré démontra que le "temps
local " introduit par Lorentz en 1892 pour simplifier
les équations de Maxwell dans un repère en mouvement par rapport à l'éther (temps donné par la transformation de Lorentz au premier ordre) était en fait le
temps donné par des horloges mobiles synchronisées
par échange de signaux lumineux, à condition que les
observateurs liés à ces horloges ignorent leur mouvement par rapport à l'éther;
4) En 1905 Poincaré donna, indépendamment
d'Einstein, la forme exacte et complète de la transformation de Lorentz, y compris la transformation des
champs et la loi de composition des vitesses. Il souligna la propriété de groupe de ces transformations et
donna leur invariant fondamental;
5) En proposant le principe de relativité, Poincaré
rejeta la notion d'espace et de temps absolu;
6) En 1900 Poincaré démontra l'inertie de l'énergie
électromagnétique et établit la formule E = mc2;

7) La preuve donnée par Einstein en 1905 de la relation entre masse et contenu énergétique est fausse.
Les faits 1) à 4) sont exacts ; ils sont en général
reconnus par les historiens de la relativité. Il faut toutefois remarquer que certains historiens attribuent une
signification différente aux principes de relativité de
Poincaré et d'Einstein; le premier ne serait qu'une
généralisation empirique, le second serait un postulat
(je n'approuve pas ce point de vue). Par ailleurs, la
plupart des historiens (à l'exception de Scribner,
Cuvaj et Stachel), n'ont pas remarqué que Poincaré
avait discuté la synchronisation d'horloges en mouvement dès 1900.
Cependant les fait 5) à 7) sont simplement faux.
Jusqu'à la fin de sa vie, Poincaré maintint l'éther
comme repère privilégié définissant un temps et un
espace absolus et considéra les grandeurs données
par la transformée de Lorentz comme des grandeurs
apparentes. Il souhaitait préserver la géométrie et la
cinématique traditionnelles. Il est bien vrai qu'en raison du principe de relativité le choix du repère de
l'éther est indifférent ; mais pour Poincaré ce choix
doit être fait (voir Paty, Einstein philosophe, pp. 264270, sur les raisons de Poincaré). Einstein, quant à
lui, élimina complètement l'éther, et il fut le premier à
clairement distinguer une nouvelle cinématique, fondée sur deux postulats et précédant la formulation de
toute théorie physique. La plupart des historiens
s'accordent à voir là une innovation capitale.
Leveugle n'y voit que l'artifice "d'un exposé professoral". Plus généralement, il tend à discuter des faits
isolés et à ignorer l'agencement des idées.
Dans un raisonnement datant de 1900 Poincaré
introduisit bien un fluide fictif de densité massique
égale à la densité d'énergie électromagnétique divisée
par c2. Mais il ne le fit qu'à la seule fin de préciser la
nature de l'incompatibilité de la théorie de Lorentz
avec le principe de l'égalité de l'action et de la réaction. Son raisonnemenl maintenait strictement la
conservation de la masse de la source d'énergie lumineuse. Enfin l'argument d'Einstein de 1905 est essentiellement correct, et la critique d' Ives, à laquelle
Leveugle se réfère, est infondée (voir sur ce point
Stachel et Toretti).
En somme, il est légitime de considérer que
Poincaré introduisit le principe de relativité, qu'il fut
le premier à suggérer une signification observationnelle de la transformation de Lorentz, et qu'il donna
indépendamment d'Einstein la forme complète et
exacte de la transformation de Lorentz; mais il est
faux de lui attribuer l'élimination de l'éther, l'idée de
la relativité de l 'espace et du temps, et l'idée de
l'équivalence entre masse et contenu énergétique.
Cela dit, à qui faut-il attribuer la paternité de la théorie de la relativité ? A mon avis il n'existe pas de
réponse unique à cette question, car les opinions diffèrent quant à ce qui fait l'essentiel de la relativité.
Selon certains, comme Whittaker et Leveugle, l'essen11

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1994

tiel est le principe de relativité et la propriété d'invariance par le groupe de Lorentz, constatée sur les
équations de Maxwell et généralisée à d'autres théories. Dans ce cas Poincaré doit être considéré au
moins comme co-inventeur de la théorie de la relativité (restreinte). Mais la plupart des physiciens s'accordent à juger essentielles l' élimination de l'éther et
l'idée d'une nouvelle cinématique. Alors le nom
d'Einstein ne saurait être oblitéré."

*O. Darrigol - CNRS - 83, rue Broca - 75013 Paris.
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Réponse de Jules Leveugle à Olivier Darrigol
Selon le souhait de M. Balian, qui encourage la
controverse courtoise, je commenterai à mon tour les
sept points qu'Olivier Darrigol (O. D.) a tirés de mon
article ainsi que les critiques qu'il a formulées.
Points 1, 2 : sans commentaire.
Point 3: comme l'écrit O. D., Poincaré a bien écrit
en 1900 le membre de phrase "ignorant le mouvement
de translation dont ils sont animés" mais de plus il a
ajouté "et croyant par conséquent que les signaux se
transmettent également vite dans les deux sens" on
voit par cette dernière précision que l'intuition physique de Poincaré est déjà à l'œuvre. Mais il n'a pas
repris ces membres de phrase dans sa conférence de
septembre 1904, contrairement à ce que suggère O. D.
Cette différence est capitale, voici pourquoi :
Pour avoir eu l'audace en septembre 1904 d'énoncer le Principe de Relativité il lui fallait avoir obtenu
préalablement l'invariance des équations de Maxwell,
donc avoir déjà trouvé les équations de la transformation de Lorentz, et aussi en avoir déduit la formule de
la composition des vitesses : or cette formule impose,
à l'évidence, l'invariance de la vitesse de la lumière
comme je l'ai montré dans mon article "Poincaré et la
Relativité" (chapitre 3 d).
Mais alors, la connaissance de cette invariance lui
permettait de se dispenser du membre de phrase "en
ignorant le mouvement de translation dont ils sont animés, et croyant par conséquent que les signaux se transmettent également vite dans les deux sens." En tout cas
c'est bien ce qu'il a fait.
Point 4 : il serait plus exact de dire : "Poincaré
donna, le premier, et avant Einstein ... (et non indépendamment d'Einstein) la forme exacte et complète
de la transformation de Lorentz, y compris la transformation des champs et la loi de composition des
vitesses. Il découvrit (et non il souligna) la propriété
de groupes de ces transformations et donna leur invariant fondamental. "
De surcroît, on ne saurait affirmer qu'Einstein a
établi la transformation indépendamment de Poincaré.
A. I. Miller n'a-t-il pas écrit : "Il semble qu'il
connaissait, avant de commencer, la forme exacte des
équations ... ", qui est la forme donnée par Poincaré.
Point 5 : selon l'interprétation de O. D., j'aurais
conclu que : "En proposant le principe de relativité,
Poincaré rejeta la notion d'espace et de temps
absolus. "Je souscris à cette interprétation, mais O. D.
la critique de la manière suivante :
Première critique : "Jusqu'à la fin de sa vie,
Poincaré maintint l'éther fixe comme repère privilégié
définissant un temps et un espace absolus."
Commentaire : une telle critique peut s'appliquer
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à Lorentz. Ce dernier savait bien, pour l'avoir partiellement démontré en mai 1904, que les mouvements
des corps matériels par rapport à l'éther ne peut être
révélé par les phénomènes lumineux. Mais il faisait
l'hypothèse sans la formuler explicitement que ce
mouvement pouvait l'être dans l'avenir, par quelque
phénomène inconnu jusque-là. Le maintien par
Lorentz de l'éther fixe ne peut s'expliquer qu'ainsi.
Donc pour Lorentz en mai 1904 l'aplatissement de
l'électron en mouvement est dû à l'action physique
qu'exerce sur lui l'éther fixe ; c'est une explication
permise par son hypothèse.
Cependant, en septembre 1904, Poincaré anéantit
l' hypothèse de Lorentz par la précision apportée dans
son énoncé du Principe de Relativité : " ... nous
n'avons et ne pouvons avoir aucun moyen ... " Donc,
aux yeux de Poincaré, la propriété attribuée à l'éther
par Lorentz ne pourra jamais être démontrée, ni réfutée par une expérience de physique, et l'explication de
Lorentz est alors de nature ontologique.
Pour Poincaré, en 1905, à la différence de Lorentz,
l'aplatissement de l'électron en mouvement est celui
" que lui impose la transformation correspondante du
groupe" (La mécanique nouvelle, éd. Gabay, p. 62).
Poincaré ne recourt nullement à un éther fixe exerçant
une action sur la matière en mouvement. Einstein
exprime la même idée que lui dans son mémoire de
1905 (paragraphe 4).
En 1912, Poincaré est toujours du même avis:
"Le Principe de Relativité sous sa forme
ancienne a dû être abandonné, il est remplacé
par le Principe de Relativité de Lorentz. Ce sont
les transformations du groupe de Lorentz qui
n'altèrent pas les équations différentielles de la
dynamique ... Si le système est rapporté... à des
axes animés d'un mouvement de translation,
une sphère se transforme en un ellipsoïde ... "
[aplati dans le sens de la translation].
(Dernières pensées, Flammarion, p. 108).

L'A.X. dispose enco

Livre
e la' naissance d'Henri Poincaré,
Editions Gauthier-Villars, 1955.
(308 pages, dont 60 de "photos et documents"). ·
Les camarades intéressés peuvent l'acquérir au pri
· de 200·F TTC franco, ou 150 F pris sur place.
Chèque à l'ordre del' A.X.

proque. O. D. cite Paty en sa faveur; or celui-ci écrit
exactement le contraire à propos de la théorie de
Poincaré : "Dans chaque système en mouvement relatif, c'est bien des temps physiques et des distances
physiques qu'il s'agit... " (M. Paty : Einstein philosophe, PUF 1993, p. 264).

Troisième critique de O. D : "Il est bien vrai
qu'en raison du Principe de Relativité le choix du
repère de l'éther est indifférent; mais pour Poincaré
ce choix doit être fait." (Voir Paty, op. cit. 264-270,
sur les raisons de Poincaré).
Commentaire : la citation de O. D. s'étend sur
sept pages, mais je n'ai pas pu trouver dans Paty
confirmation de cette assertion.
Quatrième critique de O. D. : "Einstein, quant à
lui élimina complètement l'éther. "
Commentaire : je cite Einstein : "L'éther luminifère se révèlera superflu dans la mesure (souligné par
J. L.) où la thèse développée ne réclame aucun espace
absolument fixe pourvu de qualités spéciales."
Einstein n'élimine donc pas un éther qui serait compatible avec la non-existence d'un espace absolu. La
thèse qu'il adoptera explicitement à propos de la théorie de la Relativité générale est la suivante : "Dans un
espace sans éther, il n'y aurait pas de propagation de
la lumière." (Discours de Leyde, 1920).
Poincaré a employé lè mot d'éther sans le définir
précisément. D'après l'interprétation que nous donnons à ses écrits, l'éther est pour lui le milieu où se
propage les ondes électromagnétiques, où se trouve
localisée l'énergie du rayonnement depuis Poyting, il
n'est pas le vide des philosophes, que rejetait
Descartes. Mais naturellement, l'éther de Poincaré
respectant le Principe de Poincaré n'est susceptible
d'aucune mesure et sort ipso facto du champ de la
physique : "C'est l'affaire des métaphysiciens."

C'est ici qu'il faut rappeler les premiers mots de
l'énoncé du Principe de Poincaré : "... les lois des
phénomènes physiques doivent être les mêmes ... " La
position de Poincaré a été et restera phénoménologique : c'est pourquoi il n'a pas fait comme Lorentz
appel à l'éther établissant un espace et un temps absolus, c'est à la transformation de Lorentz qu'il a fait
appel, celle-ci faisant correspondre entre eux des
espaces et des temps non absolus. La position de .
Cinquième critique de O. D. : "Einstein quant à
Poincaré n'a donc pas changé de 1905 à la fin de sa
vie en 1912 : pour lui "La transformation de Lorentz lui fut le premier à clairement distinguer une nouvelle
cinématique fondée sur deux postulats et précédant la
est la voie royale de la Relativité" (Langevin).
formulation de toute théorie physique. La plupart des
Deuxième critique de O. D : " Poincaré considé- historiens s'accordent à voir là une innovation
ra les grandeurs données par la transformation de capitale."
Lorentz comme des grandeurs apparentes."
Commentaire : la transformation de Lorentz est
Commentaire : cette critique est infirmée par la une relation entre l'espace et le temps. En la formulant,
nature elle-même de la transformation, qui est réci- Poincaré, le premier, avait donc établi la nouvelle ciné13
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matique. D'autre part, il est toujours possible, après
coup, de replacer dans un ordre logique et déductif, des
découvertes qui, historiquement sont apparus dans un
ordre différent : ainsi on peut énoncer les deux principes, en déduire la transformation de Lorentz, puis les
équations de Maxwell, mais ce n'est pas dans cet ordre
que s'est manifestée historiquement l'activité inventive. Si Einstein avait publié son article en 1903, par
exemple, l'argument de O. D. serait recevable.
Aux historiens invoqués, mais non cités par O. D.,
j'opposerai les physiciens que j'ai cités dans mon
article - Planck, Wien, Feymann, tous trois prix Nobel
- qui attachaient au Principe de Relativité une importance capitale.

Point 6 : O. D. m'attribue le point suivant : "En
1900, Poincaré démontra l'inertie de l'énergie électromagnétique et établit la formule E = mc2." Et il
ajoute la précision suivante : "Son raisonnement
maintenait strictement la conservation de la masse de
la source d'énergie lumineuse."
Commentaire: je suis d'accord avec O. D. sur sa
formulation du point 6 et la précision qu'il y apporte.
Toutefois, je pense qu'il faut souligner que Poincaré
fut le premier à écrire cette formule : cet événement
presque toujours passé sous silence est considérable,
la généralisation de sa validité devant nécessairement
s'ensuivre.
Point 7 : O. D. m'attribue l'affirmation suivante :
"La preuve donnée par Einstein en 1905 de la relation entre masse et contenu énergétique est fausse. "
O. D. critique cette affirmation et la déclare infondée
en se référant à une démonstration de Stachel et
Toretti dont il donne la référence.
Commentaire : je maintiens mon point de vue
pour les raisons suivantes : la critique de Planck
(1907) complétée par Ives (1952), a été confirmée par
Jammer (1961) et Arzélies (1966). (Références données par O. D.).
A. 1. Miller a écrit à ce sujet : "L'analyse faite par
Ives de la démonstration de l'équivalence de la masse
et de l 'érJergie faite par Einstein a révélé une incohérence logique : Einstein avait supposé au départ le
résultat à démontrer." (A. 1. Miller, Albert Einstein s
special theory of relativity, Addison-Wesley 1981,
p. 377).
Stachel et Toretti proposèrent en 1981 une thèse
selon laquelle Einstein s'est exprimé de telle façon
qu'on peut penser qu'il avait une autre démonstration
dans l'esprit. Mais cette autre démonstration, juste ou
non, leur est imputable.
La critique d'ives, selon laquelle la démonstration
d'Einstein est une "tautologie" reste fondée.
L'épisode suivant complète ce qui précède :
Gustave Lebon, physicien largement méconnu que j'ai
cité dans mon article (chap. 6) reproche à Einstein de
lui avoir pris son idée d'équivalence de la masse - ou

de la matière - et de l'énergie, qu'il avait publiée avant
Einstein, sans rien prouver et sans citer la formule
juste.
Einstein lui répondit par lettre du 18 juin 1922 :
"L'idée que la masse et l'énergie sont la seule
substance a été proclamée par beaucoup
d'auteurs. Mais c'est seulement la théorie de la
Relativité qui permet d'en donner preuve véritable." (Correspondances françaises, Seuil,
Paris 1992).
Einstein refuse donc à Lebon la paternité de l'idée
d'équivalence de la masse et de l'énergie, parce qu'il
n'en a pas fait la démonstration. Selon ce même critère, il faut donc la refuser à Einstein.
En revanche il faut en attribuer la paternité à
Poincaré et à Planck, ce dernier ayant complété la
démonstration de Poincaré, comme je l'ai déjà indiqué
dans mon article.

Commentaire final
Suite à l'article d'Olivier Darrigol, je ne pense pas
devoir changer les conclusions de mon article de La
Jaune et la Rouge, attribuant à Poincaré et à Lorentz
la paternité de la théorie de la Relativité restreinte en
1905, et à Poincaré-Planck celle de la formule
E = mc2, ni l'explication des similitudes de textes et
de dates chez Poincaré et chez Einstein ; Einstein a eu
connaissance de certains travaux de Poincaré avant de
rédiger son célèbre article.
JULES LEVEUGLE (43)

Principe de Poincaré
Il est prévu de tenir à Paris avant la fin de l'année,
une réunion pour célébrer
le quatre-vingt dixième anniversaire
de l'énoncé du Principe de Relativité par Poincaré.

Contacter Jules Leveugle au (1) 47.22.26.51.

À propos du In memoriam sur
Philippe Gouraud (29),
par Jacques Fauchon de Villeplée (26),
n° 496, juin/juillet 1994
La Jaune et la Rouge a publié, dans le numéro 496,
un In Memoriam sur P. Gouraud (29). Les circonstances ont fait que, alors élève à l'X, je me suis trouvé
dans son état-major lors des combats pour la libération
de Paris. Gouraud avait pris le nom de Duroc et, dans
le cadre du mouvement Organisation de résistance de
l'armée, ORA, il détenait des responsabilités dans le
commandement FFI, lors de cette libération.
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Les souvenirs que j'ai gardés de Duroc sont ceux
d' un homme sûr de lui, mais affab~e dans ses relations. Dans les circonstances de la clandestinité, il ne
partageait guère ses décisions et me chargeait surtout
de missions de liaison, à travers un Paris où il fallait
contourner les grands axes sous le feu allemand pour
joindre un point à un autre. Je me souviens par
exemple d'être allé demander des renforts à la mairie
du xvie arrondissement et avoir eu beaucoup de mal à
trouver un responsable parmi la population des beaux
quartiers occupée à tondre de malheureuses filles,
pendant qu'on se battait dans les quartiers populaires.

FTP. Entre partisans et adversaires de la trêve, le
conflit était âpre et nous nous sommes retrouvés prisonniers des FTP pendant toute une nuit.
Je l'ai quitté après la Libération et mon dernier
souvenir est celui d'avoir à ses côtés participé au défilé del' Arc de triomphe à l'Hôtel de Ville, conduit par
le général de Gaulle et le Conseil national de la
Résistance. Nous étions place de la Coricorde lorsqu'a
éclaté la fusillade entre les chars de Leclerc et des
tireurs présumés sur l'hôtel Crillon.

L'état-major a changé plusieurs fois de localisation, au fur et à mesure que des immeubles occupés
étaient libérés. Je me souviens surtout d'une villa de
Neuilly où, à peine étions-nous arrivés, une voiture
allemande se présenta. Nous n'avions guère d'armes
et pas d'entraînement et la voiture, consciente de la
situation, est repartie avant que personne n'ait réagi.

A travers tous ces épisodes, j'avais apprécié les
qualités humaines de Gouraud et son intelligente autorité. Aussi c'est avec beaucoup de peine que j'ai
appris, quelques années plus tard, qu'il avait cédé,
après bien des hésitations, aux sollicitations du colonel Argoud (34), alors qu'il commandait la région de
Constantine, et qu'il s'était finalement rallié au
"putsch des généraux".

Parfois j'accompagnais Duroc dans ses déplacements. Ce fut le cas lors de l'épisode assez lamentable
de la "trêve". Nous étions allés à la mairie des
Batignolles qui venait d'être libérée par un groupe

Malgré cette erreur de parcours, Philippe Gouraud
demeure un souvenir cher dans la mémoire de ceux
qui l'ont côtoyé.
FRANÇOIS DU CASTEL (43)
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HISTOIRE ET PROSPECTIVE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

OFFRE SPÉCIALE POUR LES LECTEURS
DE lA JAUNE ET lA ROUGE
Voici une hist:oire complète de l'Ecole Polytechnique, depuis sa fondation jusqu'à
1993. Sur la trame que constituent les principaux événements de cette grande histoire
ont été brochées les péripéties de la petite histoire : apparition des traditions, passages
des X célèbres, évocation d'illustres professeurs, joies et colères, cabales et conjurations, apothéoses et licenciements.
Un récit conté, depuis l'intérieur de l'Ecole, au sein d'une jeunesse ardente, attentive,
du haut de sa colline inspirée, aux rumeurs de la Nation • conté aussi de l'extérieur,
peignant d'Ecole mêlée aux vicissitudes de l'histoire et dévoilant les intrigues nouées
autour d'eUe.
Une histoire appuyée, tout le long de son déroulement, par des documents pittoresques
et souvent inédits, de nombreuses photographies ou gravures, dont certaines sont
repfoduites pour la première fois. L'iconographie déjà fort riche de la première.
édition a été très sensiblement augmentée par de nouvelles découvertes documentaires.
Cette histoire est complétée par des réflexions prospectives qui visent à répondre à
la question suivante : comment l'Ecole Polytechnique va-t-elle s'adapter à l'évolution
du monde à l'aube du XXI• siècle ?

Les auteurs :

-

Jean-Pierre CALLOT
(Promotion 1931 de l'Ecole
Polytechniqne)
Michel CAMUS
(Promotion 1955 de l'Ecole
Polytechniqne)
Bernard ESAMBERT
(Promotion 1954 de l'Ecole
Polytechniqne)

-

Jacqnes ROUITES
(Promotion 1952 de l'Ecole
Polytechniqne)

i

Beau livre, relié Mundior sous jaquette couleur, format 21 X 28,2, 488 pages, riche iconographie en partie inédite, nombreuses illustrations noires et couleurs.
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BICENTENAIRE INFOS

BICENTENAIRE DE ''NORMALE SUP''

Dès que j'ai été en charge de la préparation du bicentenaire de !'Ecole polytechnique, il y a maintenant plus de trois ans, j'ai pris contact avec les responsables des bicentenaires des écoles qui ont été
créées la même année par le Comité de Salut Public : le Conservatoire national des arts et métiers,
l 'Ecole normale supérieure et l'Institut des langues orientales.
Les responsables de ces institutions et des différentes commémorations se sont toujours tenus étroitement informés des programmes respectifs et ont réussi, dans un certain nombre de cas, à monter des
opérations conjointes qui ont été ou vont certainement avoir un impact important.
Les lecteurs de la Jaune et la Rouge se souviennent, en particulier, qu'avec le C.N.A.M., nous
avons organisé le colloque "formation supérieure des ingénieurs et cadres " les 27 et 28 avril et
l'exposition itinérante "Polytech " qui termine sa dernière étape au Palais de la Découverte jusqu'à
la mi-septembre.
Avec l'Ecole normale supérieure, un certain nombre d'opérations sont prévues, en particulier à
l'étranger. Ce sera également le cas avec l'Institut des Langues Orientales qui, début 1995, offrira son
aide à l'Ecole Polytechnique pour sefaire mieux connaître dans tous les pays couverts par son glorieux "cousin ".
C'est dire combien je suis heureux qu'à notre invitation, mon ami Etienne Guyon, directeur de
/'Ecole normale supérieure, ait accepté de faire, pour La Jaune et la Rouge une présentation des commémorations du bicentenaire de cette institution.
J'espère que, à mes côtés, de nombreux X se seront intéressés à ces différentes manifestations.

Christian MARBACH (56)
'ANNÉE PRÉSENTE est riche
en commémorations. La
convention de l' An III nous
a laissé en héritage l' Ecole polytechnique, qui a fêté son anniversaire au printemps 1994; le Conservatoire nationale des arts et
métiers créé le 10 octobre 1794 ;
l'Ecole normale supérieure créée le
30 octobre 1794 enfin l'Ecole spéciale des langues orientales issue
du décret-loi du 10 germinal An III
(30 mars 1795).

L

9 Brumaire An III.. l'Ecole normale supérieure fête ses deux cents
ans entre le mois d'octobre 1994 et
la fin janvier 1995, qui correspond
à l'anniversaire des premiers cours
de l' An III donnés dans l'amphi du
Muséum. Le décret de Lakanal
fondant l'Ecole normale précise :
"Il sera établi à Paris une
Ecole Normale où seront appelés
de toutes les parties de la République des citoyens déjà instruits
dans les Sc iences utiles, pour

apprendre, sous les professeurs les
plus habiles dans tous les genres,
l'art d'enseigner".
C'est bien en fait une somme
encyclopédique des savoirs du
siècle des lumières que vont s' attacher à donner, au millier d' étudiants recrutés sur l'ensemble du
territoire national, les grands
savants de l'époque (que l'on trouve aussi associés à la création de
l'X, à l'enseignement de l'école
des Mines ou du Muséum) :
Laplace, Lagrange et Monge pour
les mathématiques; Haüy, Berthollet et Daubenton pour la physique,
la chimie e~ l'histoire naturelle; La
Harpe, Sicard, Bernardin de SaintPierre et Garat pour la littérature,
"l'art de la parole", la morale et
" l'analyse de l'entendement" ...
(Ces cours sont réédités chez
Dunod. On lira en particulier avec
intérêt le merveilleux volume I des
cours de Mathématiques).
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Hélas, le niveau était trop élevé
pour la majorité de ces élèves, sans
doute pas pour Joseph Fourier dont
les questions aux professeurs (que
l'on trouvera dans l'ouvrage de
Dunod) étaient déjà très pertinentes et qui sera recruté comme
professeur à l'X immédiatement
après! L'Ecole del' An III ne vécut
que quelques mois et fut recréée
seulement en 1808 par Napoléon à
côté de l'Université impériale avec
sa petite soeur, la "Scuola normale
superiore" de Pise (où furent
élèves Enrico Fermi et plus récemment Carlo Rubbia).
Si les conditions de la création,
les maîtres et les élèves, dès 1794,
associent l'X et l'E.N.S., on trouvera tout au long de deux siècles
d'histoire ce qui, au-delà des aléas
d'un concours d'entrée, réunit les
scientifiques des deux Ecoles dans
l'université, la recherche et tous les
grands secteurs de la société civile
et de l'entreprise. A l'intérieur

Une exposition aux Archives
nationales qui est ouverte jusqu'au
29 janvier 1995 accompagne ce
bicentenaire. Nous y présentons
"l'Ecole (l'autre!) à travers ses
documents d'histoire"; ses
"maîtres et élèves, savants et célébrités" de sa création jusqu'à nos
jours. A travers ces deux siècles,
c' est une histoire de la culture, de
l'éducation. et du service public
que propose cette exposition (de
12 heures à 18 heures tous les
jours sauf le lundi).

même de nos Ecoles, les laboratoires et les services d'enseignement brassent de façon très forte
nos anciens élèves.
Les différences existent et c'est
souhaitable . Si des normaliens
retrouvent des polytechniciens dans
les grands corps de l'Etat et dans
l'entreprisel la mission première de
l ' E .N.S. reste l'art d'enseigner
autour de !'Enseignement supérieur,
de la Recherche publique et privée
(80 % des élèves scientifiques et littéraires prolongent leurs études
pour une thèse).

"'

Le 20 janvier 1995, anniversaire du premier cours donné aux
o 1 500 normaliens de l'an III dans
:;;- l'amphi (de 300 places !) du
Museum aura lieu à l'E.N.S . une
journée consacrée aux conditions
Cour aux Ernests.
historiques de la création de
du 18 au 21 octobre 1994, s'inté- l'Ecole normale et à ses maîtres et
resse à quelques-unes des ques- qui prendra naturellement en
·1":1•• -:;oncernant la légitimation de
compte la création de l'X.
l'E.N.S. Quels sont la place et le
rôle d'un grand collège de tradition
D'autres événements sont préau sein d'une université qui a écla- vus au printemps qui associeront
té depuis 1968 et qui continue de nos quatre établissements de l'an
s'agrandir? A-t-on affaire à une III. Mais avant tout, nous souhaisurvivance historique que justifie à tons maintenir une coordination
grand-peine un recrutement" méri- pour des manifestations internatiotocratique"? S'agit-il au contraire nales (Maroc, Espagne, Turquie,
d'un modèle pour des unités Canada ... ) où nous sommes engaréduites que l'on pourrait réaliser gés ensemble pour un rayonnement
dans l'Université et dont le systè- international de nos formations
me de la "fraternity" ou du "colle- supérieures.
gio mayor" offre des exemples? Il
Etienne GUYON,
importait en tout cas d'établir des
directeur de !'Ecole
comparaisons avec d'autres colnormale supérieure,
lèges européens, et des représentants de la Scuola normale superioprofesseur à l'Université
Paris Sud
re à Pise, des collèges d'OxfordCambridge, d'Eütvos à Budapest, à
Uppsala ... participent à cette
réflexion commune. Ce rapproche- 1, - Le mardi 27 septembre 1994 à la Cité
ment européen apparait aujour- des Sciences et de l' industri e a eu lieu
d'hui d'autant plus nécessaire que une soirée débat présidée par Roger
les structures communautaires Fauroux (prés ident de I' Association pour
favorisent la reprise de la tradition le Bicentenaire de l 'E.N.S.) et Marcel
médiévale de l'étudiant européen. Bo iteux sur " littéraires et sc ientifiques
Dès cette année déjà (il s'agit ici dans l' entreprise " . Les intervenants se
bien d'une coïncidence de date), sont attachés à voir comment la format ion
des élèves des pays de l'Union pour la recherche en sciences et lettres et
Européenne peuvent rentrer par les les travers connus et stéréotypés des norconcours de l'E.N.S. au même titre maliens (individualisme, originalité, spéet dans les mêmes conditions que cialisation en recherche ... ) pouva ient être
les élèves français.
des atouts pour l'entreprise.
~

Une autre grande différence est,
bien sûr, que l'Ecole normale
supérieure accueille autant de littéraires que de scientifiques (une
centaine de littéraires et de scientifiques pour une scolarité de quatre
ans). Nous nous efforçons en particulier par le brassage cultur ~ l ,
favorisé par cette mixité, d'a~mrer
la me;J ;_ ~~i L.- !~ 't; ~~li <:: i:-!~!i1·~ ;~u.·~ 1f; possib le dans les secteurs où la
r_:. , :: .:,r~ i;. ::; est aujourd'hui la plus
nécessaire (cognition, environnement, éthique, histoire des sciences
et épistémologie ... ).
Pour souligner les liens entre
nos instituts et la nécessité internationale de les faire encore mieux
connaître, une coordination entre
les Ecoles de l' An III a été créée et
c ' est dans cet esprit que j'ai été
invité à présenter à La Jaune et la
Rouge le bicentenaire de l'E.N.S.
J'en suis très reconnaissant aux
anciens et, personnellement, à
Christian Marbach. J'espère que de
nombreux polytechniciens participent aux animations de l'Ecole
normale supérieure comme j'ai
pris plaisir personnellement à participer à celles de l'X.
Le Bicentenaire de l'Ecole normale est, comme celui de l'Ecole
polytechnique, l'occasion d'une
projection sur l'avenir en même
temps qu'un bilan. Le colloque
européen sur "L'apprentissage du
savoir vivant; fonction des grands
collèges européens", qui s'est tenu
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45, rue d'Ulm
75230 Paris cedex 05
Tél. : (1) 44.32.30.00

Année 1994 - 1995
SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUES
(Pierre CARTIER, Maurice LOI, Hourya SINACEUR, René THOM)

1994 - Année du Bicentenaire de l'Ecole normale supérieure
Les séances ont lieu le lundi à 20h30 en salle de conférences, 46 rue d'Ulm.
Les conférences sont éditées par !'!REM de Paris-Nord. Envoi de la liste
des conférences disponibles sur demande à : !REM, CSP, avenue JeanBaptiste Clément, 93430 Villetaneuse. Tél.:(!) 49.40.36.40.

7 novembre : H. SINACEUR : Réflexions sur l'œuvre de Jean
Cavaillès (1903-1944 ).
14 novembre : J.-P. DELAHAYE : Importance des indécidables de
Godel.
21 novembre: B. VITRAC : Comment lire Euclide? L'exemple de
la théorie des proportions.
28 novembre : P. RIBENBOIM (Kingston-Ontario) : La conjecture
de Catalan.
5 décembre: M. FICHANT: Leibniz: la réforme de la dynamique.
12 décembre: M.-F. COSTE: La complexité du déménagement des
pianos.
19 décembre : R. GUÉNERY : La formalisation mathématique en
économie.

*

16 janvier : G. LOCHAK : Le centenaire du grand article de Pierre
Curie sur la symétrie.
23 janvier : Cl. COHEN-TANOUDJI : Observation de sauts quantiques sur un seul atome.
30 janvier : L. SINÈGRE : Aspects géométriques dans l' œuvre algébrique de Hamilton.
6 février : R. OMNÈS : Interprétation de la mécanique quantique et
la logique.
13 février : Ch. HOUZEL : Lagrange professeur à l'Ecole normale
de l'an III.

*

6 mars: J.-P. PIER (Luxembourg) : L'analyse harmonique - abstraite
ou concrète ?
13 mars : D. ANDLER : A quoi pensent les scie1wes cognitives?
20 mars : F. BALIBAR: Ce qu'Einstein a changé en physique.
27 mars : U.-B . CAN ANI (Rome) : Règles et entités juridiques.
3 avril : P. CARTIER : Grothendieck et la renaissance de la géométrie algébrique vers 1960.
10 avril: M. LOI: L'œuvre d'Albert Lautman (1908-1944).

*

22 mai: B. MONTHUBERT: Où en est-on du déterminisme?
29 mai: M. LOI: Bilan et perspectives.
18
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Colloque Sciences
et Environnement,
École polytechnique,
23 et 24 novembre

S

au succès du dernier colloque Sciences
et Environnement, l'association Objectif Environnement, qui regroupe des
élèves présents à l'Ecole ou en
formation complémentaire ,
réédite cette initiative les 23 et
24 novembre 1994 autour des
thèmes de l'énergie et de
l'économie.
UITE

Ce colloque est ou vert à
tous et plus particulièrement
aux étudiants, polytechniciens
élèves ou en formation complémentaire.
Vous pouvez vous inscrire
en écrivant à:
Objectif Environnement
KES des Elèves,
Ecole Polytechnique,
91128 Palaiseau Cedex
.(entrée libre).
L'équipe d'Objectif Environnement tient dès à présent
à remercier toutes les personnes qui ont soutenu et qui
participent à l'édition 1994 du
colloque Sciences et Environnement, notamment le groupe
X-Environnement (A.X.).
Pour tout renseignement
complémentaire concernant le
colloque ou notre association,
vous pouvez nous contacter :
Pascale Jean (X 89)
au 45.65.26.98,
Philippe Matsumoto (X 92)
au 69.33.54.43
et Christophe Néves (X 92)
au 69.33.52.80.

IN MEMORIAM
V>

"'z
tii
"'2

!,,!_

CLAUDE FRÉJACQUES (43)

©

1924 - 1994

NGÉNIEUR au corps des Poudres
puis au CEA, président du
CNRS et vice-président de
l'académie des Sciences, notre ami
Claude Fréjacques illustre de
manière exemplaire par ce parcours
ce dévouement enthousiaste à la
recherche scientifique et à ses applications les plus avancées qui fut le
choix de nombre de polytechniciens
dan s les décennies qui survirent
immédiatement la dernière guerre.
Reçu à l'X au concours de 1943,
Claude Fréjacques partait aux
armées après la Libération et se
trouvait, artilleur, sur le front en
Autriche lors de l'armistice. Sa
seconde année à l'X en 1945-1946
devait être décisive pour son orientation. Sans doute par atavisme
familial s'intéressait-il à la chimie son père, chimiste, fut directeur des
recherches à la compagnie Pechiney
- mais cette vocation fut révélée par
la rencontre qu'il fit alors de Jean
Ullmo et d' Edmond Bauer. Ullmo,
répétiteur d'analyse à l'Ecole, était
très au fait des derniers progrès de
la physique quantique et de la chimie physique; il en parlait aux
élèves et avait fait venir à ses
réunions à l'Ecole Edmond Bauer,
dont l'enseignement à l'Université,
résolument moderne, suivait les derniers développements de la chimie
physique moderne et tranchait,
hélas, sur celui dispensé à l'Ecole.
Claude Fréjacques fut conq1,1is par
ce premier contact, choisit de sortir
dans le corps des Poudres et demanda fermement à son Directeur de lui
permettre d'entreprendre une thèse
de doctorat en chimie physique.
Le service des Poudres connaissait alors un remarquable éveil à la
recherche scientifique : dès avant
guerre, et quelque peu à contre-cou-

1

rant d'une opinion traditionaliste,
Jean Desmaroux, directeur du
Laboratoire central des poudres,
avait incité plusieurs ingénieurs à
faire une thèse et avait favorisé
l'essor, dans son établissement,
d'une recherche fondamentale qu'il
estimait indispensable pour soutenir,
à terme, l'innovation technique.
Cette orientation avait été reprise et
amplifiée après la guerre par ses
successeurs, tant au Laboratoire
central (Jean Fauveau) qu'à la direction des Poudres (Georges Fleury).
Ce fut donc dans un milieu particulièrement favorable que purent
s'épanouir les débuts scientifiques
de Claude Fréjacques.
Le titre de sa thèse avait une
connotation poudrière : "Nitration
en phase vapeur du méthane" ; le
sous -titre " Structure de l'acide
nitrique en phase vapeur" révélait
l'orientation physico-chimique. Le
travail avait été fait au laboratoire
d'E. Bauer à l ' Institut de chimie
physique de la Sorbonne et c'est
celui-ci qui fut, au jury, le rapporteur de la thèse. A côté d'une étude
fondamentale qui aboutissait, entre
autres, au calcul des constantes thermodynamiques de la molécule
N0 3 H, cette thèse avait permis de
découvrir un procédé de préparation
de "l'oléum nitrique" (acide surdosé en anhydride), produit non encore utilisé dans les nitrations. Claude
Fréjacques fit prendre par le service
un brevet sur cette fabrication, montrant déjà son souci de prévoir et de
protéger l'application pratique.
Peu après , le service des
Poudres, estimant qu'il était de sa
mission d ' étudier l'explosif atomique, engageait de premiers travaux sur la séparation de l'isotope
235 de l'uranium. Mais, étant donné

les importants moyens du CEA, il
fut bientôt convenu entre G. Fleury
et P. Guillaumat que la poursuite de
ces recherches serait confiée au
CEA, bien que celui-ci n'eût pas
encore à son programme les applications militaires de l'atome. Le
service des Poudres encouragea
alors le détachement au CEA d'un
certain nombre de ses ingénieurs,
dont Claude Fréjacques qui y entra
en 1956 comme adjoint au chef du
département de chimie physique,
Jules Guéron. Il y fut spécialement
chargé des études de séparation isotopique de l'uranium par diffusion
gazeuse.
Ce furent alors les années de
recherche en tous domaines : théorie
thermodynamique, théorie de la diffusion gazeuse, étude des barrières
poreuses, chimie de l'hexafluorure
d'uranium, etc., qui conduisirent à
la construction de l'usine de Pierre-·
latte (1967). Si Georges Besse en
fut le constructeur, c ' est Claude
Fréjacques qui définit et garantit le
procédé et les spécifications des
appareils. Immense et ambitieux
projet dont la réalisation, sans aucune· aide de l'étranger, dota la France
de l'indépendance nucléaire, tant
pour la production d'énergie que
pour la défense. La poursuite des
recherches après Pierrelatte sous
l'impulsion de Claude Fréjacques
permit à la France, avec l'édification d' Eurodiff à Tricastin (19731983) de se hisser au meilleur
niveau international tant pour les
barrières de diffusion que pour les
compresseurs. Au CEA, les responsabilités de Claude Fréjacques
s'étaient étendues ; directeur de la
direction de chimie physique, il
continuait les recherches sur l'autre
grand procédé de séparation de
19
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l'uranium 235, la centrifugation; il de la recherche au CEA et de
découvrait aussi et mettait au point l'enseignement à l'X pour aborder
au niveau semi-industriel un procé- l'administration nationale de la
dé nouveau basé sur des échanges recherche.
chimiques en phase liquide.
Nommé président du comité
En marge de ces recherches sur consultatif de la Recherche scientila séparation des isotopes de l'ura- fique et technique (les "Sages"), il
nium, les chimistes de la division de · y reste comme membre jusqu'en
Claude Fréjacques firent en 1972 1980. Il est nommé ensuite par
une découverte surprenante appelée Pierre Aigrain à la tête de la
à un retentissement certain dans le Direction générale de la Recherche
domaine des sciences de la terre scientifique et technique. Puis, à
comme dans l'étude de l'impact de partir de 1982, il assure pendant une
l'énergie nucléaire sur l'environne- dizaine d'années la présidence du
ment terrestre : le "réacteur nucléai- CNRS. Il est aussi dans cette périore naturel" d'Oklo. Ayant constaté de conseiller des ministres de la
des irrégularités dans la teneur en Recherche successifs, Chevènement
isotope 235 de l'uranium naturel, ils puis Valade, et délégué à Bruxelles
réussirent à remonter à leur origine, dans des conseils scientifiques.
qu'ils trouvèrent dans la mine _d ' uraClaude Fréjacques a dû faire
nium d'Oklo au Gabon. Ils purent face, dans ces diverses activités
établir à la suite d'un considérable scientifiques, à des situations diffiprogramme de recherches que cette ciles : heurt du CCRST avec la
mine avait été, dans les âges géolo- DGRST sous sa présidence, changegiques, le siège de réactions en chaî- ment de majorité quand il était à la
ne de fission, entretenues pendant tête de la DGRST, difficultés, à
des milliers de siècles; les preuves maintes reprises, des budgets de
chimiques et isotopiques purent en recherche ... Chaque fois, son calme
être réunies de manière irréfutable. souriant et son entregent ont permis
Dans cet épisode, Claude Fréjac- d'arranger bien des choses.
ques s'était particulièrement intéresElu à l'académie des Sciences
sé à l'évolution dans le temps de la en section de chimie à la fin des
répartition des éléments radioactifs, années 70, Claude Fréjacques y
importante dans le contexte du stoc- laisse fortement sa marque dès
kage des matériaux fissiles.
avant son élection comme vice-préPortée par l ' expansion des sident en fin de 1992.
"trente glorieuses", cette carrière
Il a ainsi créé et présidé le Comid'une exceptionnelle fécondité était té de !'Environnement, responsable
restée constamment sous le signe de nombreuses réflexions et rapde la camaraderie chaleureuse, de ports de l'Académie dans un domail'ouverture cordiale et simple, de la ne difficile où il a su faire la part
gaîté communicative qui étaient la des connaissances tirées de ses actimarque du caractère de Claude vités au CEA sans se laisser enfermer dans une défense systématique
Fréjacques.
Sa vocation, et sa réussite, de d'intérêts nucléaires ou industriels.
chercheur ne l'avaient pas empêché
Avec ses nombreux contacts
de se consacrer à l'enseignement industriels, il était naturel que
de la chimie à l'X; nommé maître Claude Fréjacques soit rapidement
de conférences en 1955, il resta en élu au Com.i té des applications de
fonction jusqu'en 1971. Ceux des l'académie des Sciences. Son action
élèves qui ont été dans son groupe dans ce domaine, qui le conduira à
de petite classe se souviendront de sa vice-présidence , a largement
son style direct et de ce tutoiement contribué à faire du CADAS l' équiqu'il pratiquait naturellement valent reconnu au niveau internatio(comme Monge!), bien que ce ne nal des académies d'ingénieurs. Une
action originale entreprise dans ce
fût pas encore commun.
A partir de 1976, la carrière de cadre a été la création de "Science
Claude Fréjacques déborde le cadre contact", une organisation très légè20
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re qui, à partir de La Villette, répond
à toutes les questions techniques des
journalistes scientifiques. Claude
Fréjacques en assura la direction du
Conseil scientifique et, par le choix
des consultants, le succès croissant
et maintenant bien établi.
Enfin, depuis le début de sa
vice-présidence de l'académie des
Sciences, Claude Fréjacques a participé pleinement aux lourdes tâches
journalières de son bureau. Il avait
en particulier organisé toutes les
célébrations de l' Année Lavoisier,
conclues par un superbe discours
sous la Coupole. Il avait aidé fortement à organiser à l'Académie le
Bicentenaire de l'X et avait contribué à son succès. Enfin il était intéressé de longue date par les problèmes liés à la gestion de la
complexité : c'est lui qui avait proposé ce thème pour le colloque
organisé pour les dix ans du
CADAS ; il était persuadé de
l'importance d ' une formation
humaniste pour aborder utilement
ces problèmes et avait récemment
persuadé Jean Bernard, Jean Foyer
et d'autres membres de l'académie
des Sciences morales et politiques
de réfléchir sur la notion du risque
dans le contexte du droit; ce thème
est actuellement repris par un colloque inter-académique pour le
Bicentenaire de l'Institut en 1995.
La disparition brutale de Claude
Fréjacques · atteint ainsi l'académie
des Sciences dans ses organes
vitaux, et va nuire à l'élan pris ces
dernières années.
C ' est que Claude Fréjacques
avait un rayonnement exceptionnel,
fondé tant sur une carrière, une
intelligence et un cœur hors du
commun que sur une vie personnelle profonde et équilibrée où
l'appréciation de l'art et de la montagne comme surtout une vie familiale intense et heureuse jouaient le
rôle essentiel.
Jacques FRIEDEL (42), président
de l'académi e des Sciences
Emmanuel GRISON (37),
professeur honoraire
à l'Eco le polytechnique

Libres propos

RAPPORT SUR LE CHÔMAGE
seconde partie
Maurice LAURÉ (36),
président d'honneur de la Société Générale

Beaucoup des solutions
proposées pour lutter contre
le chômage procèdent d'une
attitude de désespérance
Les économistes et les hommes
politiques à la recherche de
remèdes contre le chômage sont
attirés, en fait, par des solutions de
facilité, qui évitent de recourir à
des mesures plus exigeantes. Aussi
les réformes qu'ils proposent
témoignent-elles le plus souvent
d'un esprit de désespérance plutôt
que de reconquête. Les deux
aspects des solutions de facilité
sont :

- les raisonnements marginalistes,
- le recours aux "gisements
d'emplois".
Ces deux aspects des solutions
de facilité sont complémentaires.
En effet, comme les " gisements
d'emplois" sont constitués d'occupations qui n'ont pas trouvé preneurs aux conditions du marché,
l' aide tirée des crédits d' indemnisation du chômage est nécessaire à
leur mise en œuvre.
Il serait, certes, exagérément
rigoureux de s'interdire une utilisation passagère des "gisements
d'emplois", grâce à une conversion marginale, et également passagère, des crédits de chômage .
Mais le recours à ces moyens ne
peut être que le complément, le
bouche-trou, d'une politique principale de reconquête d'emplois
nouveaux. C'est pourquoi nous ne

souscrirons pas aux théories du
"découplage" des besoins économiques et des besoins sociaux, qui
tendent à présenter le recours aux
" gisements d'emplois" comme
une nécessité de la bonne évolution sociale.

A - Les raisonnements
marginalistes
Tout raisonnement marginaliste
consiste à substituer à une configuration de données existante une
autre configuration que l'on juge
préférable ou plus agréable, pourvu
qu'elle ne conduise pas à un résultat plus onéreux que la première. Le
marginalisme revient donc à considérer que l'on peut fort bien
demeurer dans la situation où l'on
est, et que le seul problème est de
s'y installer différemment.
Or il est dangereux de s'installer différemment, c'est-à-dire plus
confortablement, dans une situation lorsque cette situation est,
comme c'est le cas, médiocre. Cela
dissuade de chercher des moyens
de redressement efficaces mais
plus astreignants. Cela incline à
demeurer dans la même situation
confortable lorsque les données
économiques deviennent plus
favorables et permettraient un
redressement. Autrement dit, adopter des mesures marginalistes lorsqu'on se trouve dans une situation
médiocre revient à cristalliser cette
situation et à sacrifier les chances
de redressement. C'est suivre une
politique de désespérance.

C' est sans doute parce que les
solutions marginalistes sont les
moins héroïques qu'elles sont les
plus recherchées. On n'en est plus
à compter les suggestions basées
sur l'idée de procurer un emploi
aux chômeurs en versant à des
employeurs qui les embaucheraient
des subventions grâce aux économies faites sur les indemnités de
chômage que l'on n'aurait plus à
verser. Les emplois ainsi pourvus
n'étant pas économiquement
viables, il serait difficile d' envisager la suppression des subventions
octroyées une fois que l'activité
économique aurait repris.
Les solutions marginalistes
néanmoins avancées tiennent évidemment compte du risque que des
chômeurs, embauchés grâce à
l'allocation de subventions, soient
utilises par les entreprises pour
occuper des emplois qui auraient
pu être pourvus sans le secours de
subventions. Une variété de solutions existe pour éviter cet écueil :
- l'affectation des subventions à
des collectivités utilisant de jeunes
chômeurs à des travaux d'appoint
qui, sans cela, n'auraient pas été
entrepris;
- l'installation de jeunes chômeurs
en surnombre dans les entreprises,
au prétexte de leur procurer une
formation professionnelle;
- l'utilisation des subventions à
faciliter le "partage du temps de
travail" en les allouant à des travailleurs à temps plein qui accepteraient de passer à temps partiel.
Un appoint important, parce
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qu'il se pare d'une apparence
concrète, a été apporté à ce type çle
politique par la découverte des
"gisements d'emplois".

B - Les "gisements d'emplois"
Un moyen de compenser les
effets du dumping salarial des pays
asiatiques est de créer des emplois
qui soient hors de portée de la
concurrence de ces pays. L' Amérique a montré la voie, lorsque sont
spontanément apparus de nombreux emplois dans l'économie
"domestique", à l'occasion de la
reprise de la fin des années 80.
Dans tout pays développé, en
effet, 60 % seulement du PIB sont
composés d'activités soumises à la
concurrence internationale, tandis
que les 40 % restants ne le sont
pas. Ces 40 % constituent l"' économie domestique ", qui ras semble les activités réservées, par
nature, aux résidents du pays : le
BTP, la restauration, le commerce
de détail, les transports intérieurs,
l'éducation, les services de santé,
la plupart des professions libérales ... Le fait, pour des chômeurs,
de parvenir à occuper un emploi
supplémentaire dans l'économie
domestique permet d'échapper aux
effets de la concurrence des pays à
très bas salaires. Mais il est évident
que les rémunérations capables
d'être allouées à des prestations de
services supplémentaires dans ce
secteur de l'économie, qui n'est
pas facilement extensible , sont
basses. En effet, pour convaincre
des consommateurs de verser un
salaire afin d ' économiser leur
propre peine, il faut leur consentir
des conditions séduisantes.
Aux USA, où la durée pendant
laquelle sont versées des indemnités de chômage est courte, des millions de travailleurs ont spontanément occupé de tels emplois de
services. Mais en Europe, le
Royaume-Uni est le seul pays à
n'indemniser le chômage que pendant une durée relativement brève
et à connaître, de ce fait, actuelle-

ment, le même type de création de
"petits boulots" qu'aux USA.
Dans les autres pays , la durée
d ' indemnisation du chômage est
longue, si bien que, pour créer
dans l'économie domestique des
emplois sur lesquels diriger les
chômeurs, il est indispensable
d'user de subventions.
Cependant on cristallise ainsi le
méd i ocre niveau économique
actuel, en occupant les chômeurs à
des emplois dont il sera bien difficile, plus tard, lorsque l'équilibre de
niveau de vie avec les pays asiatiques aura été atteint, de les extraire. Or nos pays anciennement déve1oppé s auront besoin, à cette
époque, de récupérer la force de travail qui est actuellement libérée. En
effet, les pays asiatiques ne pourront plus nous fournir à bon compte
les marchandises sur lesquelles
porte actuellement leur "dumping
salarial", et il nous faudra de nouveau fabriquer ces marchandises
nous-mêmes, ou bien en fabriquer
d'autres pour nous procurer les
devises nécessaires.
La Commission européenne,
n'est pas la dernière à préconiser,
dans son Livre blanc, la création
d'emplois dans l'économie domestique, grâce à l'aide des Etats. Elle
évalue à 3 millions les possibilités
de "gisements d'emplois", et elle
les détaille de la manière suivante :

Les services de proximité
(environ 1 million) :
- l'aide à domicile aux personnes
âgées et handicapées, les soins de
santé, la préparation de repas et les
travaux ménagers;
- la garde des enfants non scolarisés et celle hors des horaires de
classe pour les écoliers, y compris
les déplacements entre le domicile
et l'école;
- l'assistance aux jeunes en difficulté, par le soutien scolaire,
l'offre de loisirs - notamment sportifs -, l' encadrement pour les plus
défavorisés;
- la sécurité d'immeubles d'habitation;
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- les commerces de proximité
maintenus en zone rurale, et aussi
dans les quartiers excentrés.

L'amélioration du cadre de vie
(environ 1 million) :
- la rénovation des quartiers et des
habitats anciens dans un but
d'amélioration du confort (équipements sanitaires et isolation phonique) et de la sécurité;
- le développement des transports
collectifs locaux, rendus plus
confortables, plus fréquents, accessibles (handicapés) et sûrs, ainsi
que l'offre de nouveaux services
tels que les taxis collectifs en zone
rurale.
La protection
de l'environnement
(environ 1 million) :
- l'entretien des zones naturelles et
des espaces publics (le recyclage
local des déchets) ;
- le traitement des eaux et l'assainissement des zones polluées;
- le contrôle des normes de qualité;
- les équipements d'économie
d 'énergie , notamment pour les
habitations.

A lire l'énumération qui précède, l 'on constate qu'il s'agirait
presque systématiquement de
dépenses publiques supplémentaires. Or la tendance à accumuler
sans cesse de nouvelles charges
publiques pour combattre le chômage est d'autant moins bienvenue
qu 'elle prive les pays européens de
toute chance de maîtriser, comme
les USA et le Japon parviennent à
le faire, le fléau qu'il s'agit de
combattre.

C - La dénonciation d'un
découplage qui existerait
actuellement entre les
"besoins économiques"
et les "besoins sociaux"
Les solutions que nous venons
de décrire ont trouvé leurs lettres
de noblesse dans la présentation
que fait Philippe Seguin , de la
nécessité de remédier au "découplage" actuel entre les "besoins de

l'économie" et les "besoins
sociaux". Il admet comme un fait
structurel que les activités économiques rentables sont désormais
impuissantes à assurer, comme au
cours des "trente glorieuses", le
plein emploi. Ministre du Travail,
il lançait déjà l'avertissement : "La
France s'est lancée dans la plus
folle course à la productivité de
tous les pays industrialisés, y compris dans les secteurs de service
non soumis à la concurrence internationale. Tant que nous suivrons
cette politique économique, nous
aurons un stock incompressible de
deux millions et demi de
chômeurs. "
Monsieur Seguin pense donc
que la voie est libre pour satisfaire
les aspirations sociales et pour
améliorer la qualité de la vie, de
telle sorte que l'Etat manquerait à
sa mission s'il ne le faisait pas. De
telles aspirations sont généreuses,
et politiquement tentantes. L'on
comprend qu'un homme politique
les fasse siennes, lorsqu'on constate que les économistes sont beaucoup plus diserts sur la manière de
faire prendre en charge le chômage
par l'Etat-providence, que sur les
moyens de stimuler la création de
richesses.

L'ensemble de ces travaux ont
.une caractéristique commune : la
hantise du chômage monopolise
l'attention, au point de faire négliger l'importance, même pour
l'emploi, des stimulants de l' activité humaine.
Bien entendu, le chômage est
comme un incendie, qui dévore
l'économie. Quand il y a un incendie, les pompiers, eux aussi, courent au plus pressé : ils branchent
leurs tuyaux et ils arrosent le foyer.
Mais dans les intervalles de temps
où ils sont au calme, les pompiers
ont soin de faire le tour des risques
éventuels, pour prescrire des
mesures de précaution. Surtout, ils
veillent à ce que le réseau de distribution d'eau comporte suffisamment de bouches d'incendie, alimentées par des canalisations
d'une section suffisante. Or les
économistes, indépendants aussi
bien qu'internationaux, se comportent comme si le chômage, seul,
posait des problèmes humains. Ils
ne se préoccupent apparemment
pas des stimulants de l'activité
économique, laquelle, pourtant, est
la pourvoyeuse des emplois.

A - Les stimulants humains
de l'activité économique

***

Parmi les sociétés d'êtres
vivants capables de travaux collecPar hantise de l'emploi,
tifs, la nature a opéré différemment
les économistes négligent
pour ce qui concerne les abeilles et
les stimulants de
pour ce qui concerne les hommes.
l'activité économique
Elle a doté les abeilles de gènes
tels que tous les individus sont proD'importantes sources de pen- grammés pour s'intégrer avec des
sée économique sur le problème du · fonctions immuables dans une
chômage en Europe sont les tra- ceuvre collective, où chacun a sa
vaux des communautés écono- place. La nature, au contraire, a
miques internationales (Commis- doté les hommes de gènes tels
sion européenne, OCDE) et ceux qu'ils ne livrent le meilleur de ce
des économistes indépendants. qu'ils peuvent qu'à condition d'agir
Parmi ces derniers, le rapport de leur propre initiative, et en fonc"Croissance et emploi : l'ambition tion de leur intérêt personnel.
d'une initiative européenne"
publié en avril 1994, dans la revue
Or des emplois ne se créent que
de l'OFCE, par douze écono- si l'activité économique augmente.
mistes, réunis autour de Et pour que l'activité économique
M. Edmond Malinvaud, a été parti- augmente, il faut que les initiatives
culièrement remarqué.
individuelles ne soient pas décou-

ragées par l'imposition de ponctions exagérées. Cette observation,
qui s'applique évidemment à la
motivation des chefs d'entreprises,
vaut aussi pour les cadres, et,
même, très souvent pour les
simples exécutants. L'évolution
des techniques de production, qui
décentralise les initiatives, donne
en effet plus d'importance que
jamais à ce facteur humain.
Ce n'est pas un hasard, avonsnous déjà noté, si, parmi tous les
pays développés, les USA et le
Japon, qui sont les moins concernés par le problème du chômage,
sont aussi ceux où la pression globale des prélèvements obligatoires
a été efficacement contenue.

B - Les études des économistes
sur le chômage paraissent
ignorer les stimulants
de l'activité humaine
A lire les travaux contemporains des économistes, l'on peut
croire qu'ils nous assimilent à des
abeilles. S'agissant des abeilles, en
effet, il suffit, pour obtenir une
bonne production de miel, d'avoir
réuni tous les éléments physiques
qui leur sont nécessaires : une
ruche saine et protégée, une abondance de fleurs, et, si possible, un
temps ensoleillé. Les économistes
semblent agir de même pour
mettrè ceux des hommes qui sont
les "moteurs de l'économie " en
situation de bien faire leur devoir.
Ils préconisent tout un environnement matériel :
- un budget public équilibré, de
manière à ne pas trop priver
d'épargne l'investissement prévu
et à ne pas créer une défiance
envers la monnaie;
- des taux d'intérêts réels bas,
sinon nuls;
- des formalités administratives
simplifiées.
Laissons la parole à la
Commission européenne (Livre
blanc de juin 1993, page 50):
"L'amélioration de la confiance
des milieux d'affaires nécessite
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toute une série d'actions, qui vont ge des salariés, car l'Etat répugne à
du maintien d'un environnement assumer des charges qui l'obligemacro-économique stable et d'un raient à décourager, par une presniveau adéquat de croissance de la sion fiscale excessive, les initiademande à la détermination de tives constructives qui, une fois la
poursuivre le processus de réajus- reprise survenue, atténuent consitement structurel, en passant par dérablement l'impact du chômage,
la mise en œuvre de projets hardis · grâce aux emplois qualifiés
témoignant de la volonté et de la qu'elles suscitent.
capacité des gouvernements à
encourager la croissance (poursuiEn Europe, la possibilité d'agir
te de la libéralisation des échanges de même n'est pas évoquée. C'est,
dans le cadre du GATT et ouvertu- évidemment, parce que les pays
re totale du marché unique, européens appliquent des salaires
réseaux transeuropéens, R et D minimums légaux élevés en comaxés sur l 'avenir, autres projets paraison des possibilités de rémud'infrastructures, etc.)."
nérations pour des services domestiques supplémentaires, et parce
Cela suffirait sans doute à que le traitement social du chômaconvaincre des abeilles, de se ge est plus libéral qu'aux USA ou
mobiliser, pour s'envoler en au Japon. L'Europe a hérité de
essaims serrés. Mais, s'agissant Lord Beveridge la notion d'Etatd'hommes, il ne serait pas indiffé- providence : en prenant la charge
rent de prendre en considération un d'assurer en toute hypothèse aux
environnement fiscal qui ne les travailleurs un minimum vital,
démotive pas. Si les économistes l'Etat assurerait au mieux l'activité
n'alertent pas les hommes poli- économique ...
tiques à ce sujet, où ceux-ci puiseront-ils la conviction nécessaire
Quelle que puisse donc être la
pour modérer les prélèvements lourdeur préexistante de la fiscaliobligatoires?
té, les économistes qui traitent du
chômage estiment qu 'il incombe à
C - Les solutions couramment
l'Etat de compenser soit par voie
d'exonération soit par voie de subproposées par les économistes
accroissent la pression fiscale
vention, l'écart entre les rémunérasur le travail le plus qualifié
tions susceptibles d'être versées
pour de nouveaux emplois dans le
Dans tous les pays développés secteur de l'économie domestique
frappés par le chômage, ce sont les (concierges, porteurs de bagages
travailleurs les moins qualifiés qui dans les hôtels, gardiens de parcs
sont principalement atteints . Il de stationnement, laveurs de voin'est pas possible de leur trouver tures, préposés à l'emballage des
un emploi à l'exportation, puis- supermarchés ... selon l'énuméraqu'ils sont les victimes du "dum- tion d'Edmond Malinvaud) et les
ping salarial". Il n'est pas aisé, rémunérations minimales légales.
non plus, de les former massive- Or il n'est pas possible d'énumérer
ment en vue de nouveaux débou- de façon complète tous les emplois
chés industriels sinon en engageant qui légitimeraient l'octroi d ' une
un plan de rénovation où toutes les telle compe.nsation. Aussi les sysactions s'appuieraient les unes les tèmes proposés consistent, afin
autres. Aussi le seul débouché d 'ass urer une continuité avec le
envisageable, à bref délai, pour régime général, à appliquer un
eux, est constitué par de nouvelles abattement à la base aux cotisaactivités de service dans l' écono- tions sociales, quelle que soit la
mie domestique.
nature de l'emploi, ou du moins, à
Aux USA la diminution des appliquer des abattements dégresrémunérations qu'une telle inser- sifs en fonction de l'importance
tion implique, est laissée à la char- des salaires. De toute manière, la
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dépense est, ainsi, forcément supérieure à ce qui serait nécessaire s'il
était possible d'évaluer séparément
tous les besoins.
La conséquence de telles propositions est, évidemment, d' accroître la pression fiscale sur les travailleurs qualifiés et sur leurs
employeurs. Comme ce sont, eux,
en définitive, qui assument véritablement la fonction "providentielle" dont on pare l'Etat, il serait
prudent de vérifier que leur ardeur
à soutenir la compétition économique est intacte.
D' une façon générale, du reste,
l'indifférence des économistes
envers les conséquences psychologiques, et même économiques, de
la fiscalité, ne s'arrête pas là. On
relève dans leurs travaux une sévérité particulière pour les revenus
du capital. Ainsi, un même auteur
estime simultanément que :
- les taux d'intérêts réels devraient
être peu élevés (nuls, si possible);
- les intérêts nominaux devraient
être plus lourdement taxés qu'ils
ne le sont, de préférence par la
voie d'une retenue à la source unifiée sur le plan européen;
- il serait souhaitable de promouvoir des systèmes de retraite par
capitalisation (donc à l'intention
des épargnants attirés par des intérêts réels négatifs en valeur
nette?).

Les rénovations à opérer
Le tour d'horizon auquel nous
venons de nous livrer conduit à des
conclusions très sévères, pour
l'ensemble, des pays de l' Union
européenne.
En effet, tout comme les deux
autres membres de la "Triade",
les USA et le Japon, l'Union européenne a continué à observer le
libre-échange avec les pays asiatiques, lorsque ceux-ci ont été pris
dans le tourbillon de l'industrialisation. Mais l'Union européenne
avait sur les USA et le Japon un

retard dans le domaine des industries " porteuses d'avenir". Elle
n'a pas pu éviter de développer
année après année un contingent
croissant de chômeurs. Si ce processus n ' est pas interrompu ,
l' Union européenne sera définitivement perdante, à l ' échelle de
l ' histoire, dans la confrontation
avec l'Asie industrialisée.
Il est encore temps, pour
l'Europe, de modifier sa stratégie
internationale et de retourner dans
le peloton de tête des pays industrialisés. Elle aurait alors une chance de conserver au XXIe siècle une
influence plus importante que le
chiffre de sa population ne l'impliquera.
Nous traiterons tout d'abord des
problèmes relevant de la compétence communautaire, puis nous
préciserons ce que pourrait être la
rénovation, en France, de deux
grandes structures qui demeurent
de notre propre compétence : la
formation professionnelle, et le
système des prélèvements obligatoires.

***

Le déclin historique
de l'Europe, sur la
lancée actuelle
L' accès des pays asiatiques à
l'industrie a été un révélateur qui a
fait apparaître la faiblesse de
l'Europe dans le secteur des industries de haute technologie, en comparaison de la force des USA et de
celle du Japon. Ces deux derniers
pays ont une position déterminante
dans les industries modernes, nées
de la révolution informatique, où la
demande tant de la part des professionnels .que des consommateurs,
est en croissance rapide. Aussi
écrèment-ils le marché, à l'échelle
internationale, notamment dans les
pays asiatiques, dont l'expansion
de la demande est cependant tout
autant nourrie par les achats de
l'Europe que par ceux des deux
autres membres de la "Triade".

C'est surtout le Japon qui tire
ainsi les marrons du feu, car il a
pris le pas sur les USA grâce à la
rapidité particulière avec laquelle il
a su développer des technologies
nouvelles, qui étaient pourtant souvent d'origine américaine. Les
USA, de leur côté, qui possèdent
les technologies, et où les ardeurs
de l'initiative privée ne sont pas
affaiblies, comme en Europe, par
des prélèvements obligatoires
excessifs, réagissent encore de
façon saine aux dépressions
conjoncturelles. Ce pays sait toujours créer des emplois, à la fois de
haute qualification, grâce à ses
entreprises innovantes, et de basse
qualification, où se réfugient les
travailleurs des secteurs déstabilisés par la concurrence asiatique.
En Europe, au contraire, le processus du chômage fait boule de
neige. Le haut niveau de protection
sociale que nous entretenons
n'exerce pas, sur les chômeurs
sans grande qualification, une
pression comme aux USA pour
qu ' ils acceptent des emplois dans
l' économie domestique. Les prélèvements obligatoires élevés nécessaires pour financer la protection
sociale nous privent, à l'autre
extrémité de l'échelle des aptitudes, du jaillissement d' initiatives
possible au moment des reprises
conjoncturelles. Cette dernière
incapacité non seulement freine la
résorption du chômage mais encore accroît notre retard dans les
applications de la révolution informatique.
Dans la mesure , même, où,
sous l ' égide de la Commission
européenne, nous cherchons à
organiser la lutte contre le chômage, nous nous embourbons davantage. D'une part, en effet, nous
perdons du temps à espérer un
miracle d'une substitution d' autres
prélèvements à ceux assis sur les
rémunérations du travail, et auxquels l' on attribue à tort une responsabilité dans le chômage.
D'autre part, en bons adeptes de
l'Etat-providence , nous envisa-

geons d'accroître encore la pression fiscale sur la partie active de
notre économie pour mettre définitivement à l'abri, dans des emplois
domestiques, les chômeurs peu
qualifiés. Nous nous donnons
bonne conscience en affirmant que
nous allons ainsi à la rencontre des
nouveaux besoins sociaux, tels
qu'ils sont en train d' apparaître
dans les pays, comme la France, où
le haut niveau de la productivité ne
permet pas de donner du travail à
tous .. .
Si nous continuons de la sorte,
nous verrons encore croître le
nombre des chômeurs déstabilisés
par la concurrence asiatique, car
après Taiwan, la Corée du Sud, la
Thaïlande et la Malaisie, qui ont
servi de boute-en-train, ce sont la
Chine continentale et l ' Inde qui
montent en puissance. Nous épuisons nos forces contributives à
assister nos éclopés, au lieu de les
former et de les muscler, et nous
ne pouvons donc espérer, au
mieux, que de rester sur la défensive jusqu' au moment où se campera
en face de nous une Asie industrialisée de quelque 2 milliards d'habitants.

Non seulement l'effet de taille
jouera, pour l'avenir, en faveur de
ce géant, sur lequel nous n 'aurons
pas su nous ménager une prise,
mais · encore nous subirons le
contre-choc de nos premiers avatars. En effet, dans nos relations
avec les pays asiatiques, nous souffrons actuellement de ce que nous
n'avons pas la rapidité extrême qui
nous permettrait de réorganiser nos
productions pour satisfaire par
nous-mêmes à l' augmentation de
pouvoir d'achat que les bas prix
asiatiques procurent à nos consommateurs. Finalement, de chômage
en "petits boulots" financés par
une aggravation de nos charges ,
nous en arrivons à affecter l' augmentation du pouvoir d'achat en
question aux améliorations sociales et de qualité de la vie que nous
tirons de ces "petits boulots".
Lorsque l'Asie sera industrialisée à
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notre image, et que le coût du tra- équivaille chez nous à celui de
vail y égalera le nôtre, nqs 10 000 paires de chaussures, alors
consommateurs seront privés du que le pays asiatique nous offre
gain qu'ils tiraient d'achats à bon justement de nous payer en chausmarché. Notre revenu national s'en sures, qu'il produit dix fois moins
trouvera diminué, alors que les cher que nos fabricants de chausnouvelles dépenses sociales et de sures. Quelle contrepartie est-il
qualité de la vie que nous aurons · souhaitable de demander pour la
mises en place seront toujours là. machine : 10 000 paires de chausSur le plan du commerce extérieur, sures (prix français) ou 100 000
nous peinerons pour payer par des paires de chaussures (prix asiaexportations de plus en plus diffi- tique)?
ciles les produits dont nous abandonnons actuellement la fabrica Jusqu ' ici nous avons choisi
tion, et dont le prix aura regagné d'exiger 1OO 000 paires de chausles niveaux auxquels nous les pro- sures, si bien que nous nous
duisions.
sommes créés, dans l'industrie de
la chaussure, un problème d'emCe sera bien le déclin de ploi, portant sur un effectif ouvrier
l'Europe, à l'échelle de l'histoire.
dix fois supérieur à celui utilisé
pour construire la machine. Abaisser nos prétentions à 10 000 paires
de chaussures (en ayant soin, de la
façon que nous préciserons en B,
Comment le processus
de payer les chaussures asiatiques
pratiquement aussi cher que des
du déclin pourrait
être interrompu
chaussures fabriquées en France)
ne nous mettrait pas en perte,
A - L'interruption du
puisque nous appliquerions les prix
de notre marché intérieur. Or cette
processus est possible
fois, notre commerce avec le pays
Il y a de la dérision à constater asiatique serait équilibré en
que, si elle persévère dans sa poli- emplois : nous créerions autant
tique actuelle, la Communauté d'emplois que nous en perdrions.
européenne souffrira pendant de
nombreuses années d'utiliser
Le pays asiatique, lui-même, y
l'occasion qui lui est donnée de gagnerait. En effet, nos machines
s'approvisionner bon marché, puis étant devenues dix fois moins
souffrira une nouvelle fois, plus chères pour lui, il pourrait en achetard, quand cette faculté d'approvi- ter davantage, et s'équiper plus
sionnement bon marché disparaî- vite. Nous n'aurions aucun motif
tra. N'est-il pas possible d' esqui- de le rationner, puisque chaque
ver ce funeste mouvement d'aller fois qu'un travailleur français
retour?
serait déstabilisé par des achats de
chaussures, un emploi nouveau
L'esquive est parfaitement pos- serait nécessaire pour fabriquer les
sible : nous allons nous en rendre machines achetées en contrepartie.
compte par un exemple schéma- De tels échanges ne nous posetique. Nous supposerons, dans cet raient, au pire, que des problèmes
exemple, comme nous l'avions fait de formation professionnelle, et
précédemment, que le coût salarial non pas le problème de créer une
global d'un ouvrier asiatique est le offre nouvelle, capable de satisfaidixième de celui d'un français.
re la demande de consommateurs,
Considérons une machine-outil puisqu'il s'agirait de machines que
produite en France, et qu'un pays nous savons déjà produire.
asiatique souhaite acquérir pour Lorsque, enfin, le niveau de vie développer son industrie. Suppo- et les salaires - s'élèveraient, dans
sons que le prix de cette machine le pays asiatique, nous ne nous en

***
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apercevrions même pas, puisque
nous continuerions à commercer
sur la base de nos propres prix. Ce
scénario, au fond, a une portée
morale. Il montre que nos ennuis
présents sont la conséquence de
l'avidité (vilain défaut) avec
laquelle nous voulons profiter des
bas salaires asiatiques, salaires qui
ne sont bas que par un accident du
développement industriel de
l'humanité, et momentanément
seulement.

B - Les modalités pratiques
et les conséquences d'un
nouveau mode de relations
avec les pays asiatiques
Comme il n'est pas question,
dans la pratique, de raisonner en
termes de troc, il faut en revenir à
des expressions monétaires.
Puisque notre objectif est de
commercer, à l'achat comme à la
vente, avec les pays asiatiques, sur
la base des prix européens, pour les
marchandises susceptibles d'être
produites en Europe, il suffit, pour
y parvenir, de veiller à ce que les
Asiatiques nous facturent, dans
leurs prix de revient, leur maind'œuvre au même coût salarial global que le prix moyen européen. Ce
résultat serait obtenu si les pays
asiatiques grevaient leurs marchandises à destination de l'Europe de
droits de sortie appropriée, périodiquement révisés en fonction des
évolutions respectives des économies et des coûts salariaux.
Il est réaliste d'admettre qu'il
serait très difficile, sinon impossible de former de tels accords.
Cela ne ruine pas, pour autant, les
chances d'aboutir. Il suffirait, en
effet, que, par une décision unilatérale, l'Europe décide d'appliquer
des droits compensateurs à l'entrée
des marchandises asiatiques sur
son territoire douanier, et crédite
les pays exportateurs du montant
de ces droits, sous la forme
d'avoirs en écus qui ne pourraient
être utilisés qu'à l'achat de marchandises européennes.

Autrement dit, l'Europe, mettrait en place, à cette occasion, une
sorte d'administration de Plan
Marshall, qui suivrait sans cesse
les coûts de production en Asie,
afin d'établir et de mettre à jour
des droits compensateurs calculés
d'une manière suffisamment libérale pour laisser place à des
échanges substantiels. La tâche ne
serait pas surhumaine, car seules
les fabrications de série sont dangereuses pour l'industrie européenne : ces fabrications seraient identifiées à mesure, dans le cadre
d'une collaboration établie avec les
pays ainsi aidés.
En dépit des libéralités européennes, un tel régime d'échanges
ne serait pas aussi favorable, de
tous les points de vue, aux pays
asiatiques que la situation actuelle.
L'Europe en tirerait un profit. En
effet, bien que les pays asiatiques
soient appelés à recevoir, dans le
nouveau mode opératoire, des
importations accrues, il n'en resterait pas moins que le nombre
d'emplois créés dans ces pays,
pour exporter en Europe, serait
moindre. En revanche, d'autres
emplois devraient être créés, pour
des fabrications locales, autour des
équipements européens supplémentaires procurés par le nouveau
régime d'échange. Le type de
développement économique que
les pays asiatiques suivraient ainsi
serait plus diversifié, et autocentré.
Ces pays mettraient donc en place
directement leur future économie,
et non pas une économie de transition, à caractère de sous-traitance à
destination de très larges marchés.
Les croissances qu'auraient ainsi
les pays asiatiques serait plus complexes. Ils devraient croître de
front dans des spécialités variées.
Aussi serait-il naturel que les
firmes européennes s'intéressent à
cette croissance complexe, afin de
l'aider, par des apports de technique et des joint-ventures. Ce
serait, pour l'Europe, l'occasion
d'étendre son influence en Asie, de
manière à peser davantage, dans
l'état futur du monde, que ne

l'implique sa population. Ce
serait, aussi, l'occasion, pour nos
entreprises, de rester positionnées
à l'échelle mondiale.

C - Les implications
internationales de la mise
en place d'un nouveau mode
de relations entre l'Europe
et les pays asiatiques
Il serait chimérique d'espérer
que les USA et le Japon acceptent
de se joindre aux Européens pour
l ' application du processus que
nous venons de décrire. Ces pays,
en effet, partent d'une position privilégiée en comparaison de celle
de l'Europe, et ils n'ont pas intérêt
à aider les Européens à résoudre
leurs-propres problèmes.
Or une action de l'Europe,
engagée sans la participation des
autres pays développés, nécessiterait techniquement, afin d'éviter
les trafics détournés, que les droits
compensateurs soient applicables
même aux importations en provenance de ces pays développés
lorsque les marchandises, ou leurs
composants, auraient été fabriqués
dans les pays asiatiques visés. On
ne peut donc pas exclure que les
grands pays de la Triade, à défaut
de s'en tendre, reprennent tous à
cette occasion la charge de leurs
intérêts vitaux , en rameutant
autour d'eux celles des nations
voisines dont ils subissent la pression démographique et avec lesquelles ils devront donc tôt ou tard
tisser des liens. Déjà les USA viennent de préfigurer un bloc américain en fondant l' ALENA, tentant
ainsi de résoudre le problème posé
par la pression démographique
mexicaine. L'Europe, quant à elle,
ne tardera pas à devoir prendre
position à l'égard du Maghreb et
des pays de l'Est. La solution de
ces problèmes régionaux requerra
évidemment beaucoup d'efforts de
la part des puissances qui en seront
les noyaux. C'est une raison supplémentaire de souhaiter que
l'Europe réserve ses forces, en cessant de les user dans le mouvement

de va-et-vient que l'industrialisation des nations asiatiques lui
impose actuellement compte tenu
des règles des échanges internationaux.

D - La rénovation des
aptitudes industrielles
européennes
L'effort nécessaire pour que les
industries européennes de l' électronique, de l'informatique, de la
bureautique, des instruments
optiques ... deviennent des challengers valables des industries américaine et japonaise sera évidemment
considérable. C'est à l'échelle de
l'Europe qu'il doit être accompli,
en apportant l'aide de la Communauté à des groupes d'entreprises
rassemblés pour s'engager sur les
diverses parties de plans
cohérents.
Les actions indispensables dans
les domaines de la formation professionnelle, de la fiscalité et des
prélèvements sociaux sont, quant à
elles, de la compétence de chacun
des Etats membres de l'Union
européenne. Nous allons les envisager pour ce qui concerne la
France.
La, rénovation de la
formation professionnelle
et l'allégement des
prélèvements obligatoires
en France

A - La rénovation de la
formation professionnelle
. La capacité de s'adapter ail
maniement des outils et à l' organisation du travail née des possibilités de l'informatique est au centre
du problème de la formation professionnelle. Il n'y a pas de raison
a priori de désespérer de donner
cette capacité à un nombre de travailleurs suffisant pour que le chômage ne soit pas imputable à un
manque de formation professionnelle. Ce ne serait le cas que si les
techniques initiées par les décou27
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vreurs de l'informatique ne pouvaient pas être vulgarisées. Or le
fait que le chômage ait été presque
jusqu'à ce jour, quasi inexistant au
Japon, pays qui fait le plus appel
aux techniques informatiques, est
de nature à rassurer.

résoudre découragent les réformateurs. Aussi les nouvelles décisions
qui se prennent en faveur d'activités dignes d'encouragement sont
encore des exonérations ou des
régimes spéciaux, ce qui amplifie
le mal.

L'Education nationale, pour sa
part, devrait s'attacher à préparer
les esprits à prendre des initiatives
et à assumer des responsabilités
afin de s'adapter à la décentralisation actuelle des tâches dans les
opérations de production. Les
entreprises, quant à elles, devraient
prendre en main la formation professionnelle proprement dite, de
façon à ce que celle-ci soit dispensée dans les conditions mêmes des
futurs emplois. Un grand effort
devrait être accompli pour les aider
à s'organiser en vue de ces tâches.
La formation dispensée par les
entreprises serait entrecoupée de
leçons demandées à !'Education
nationale sur les éléments de culture générale utiles à l'intelligence et
la maîtrise des tâches professionnelles. L'attention des stagiaires
pour de telles leçons, dont ils
connaîtraient ainsi par eux-mêmes
l'utilité, serait bien mieux captée
que dans un enseignement abstrait,
délivré dans le cursus scolaire ou
universitaire.

Et pourtant, il existe un espoir
raisonnable de détendre considérablement la pression psychologique des prélèvements obligatoires sans être obligé, pour y
parvenir, d'abattre des pans
entiers des dépenses publiques ou
de la protection sociale. L'action à
engager comporte deux volets :
- la restauration du libre arbitre des
contribuables pour la disposition
de leurs revenus ;
- l'abaissement des taux grâce à la
suppression des régimes particuliers.

B - L'allégement des
prélèvements obligatoires
Le système français de prélèvements obligatoires est l'un des plus
lourds, plus lourd même que les
apparences, compte tenu de ses
nombreuses exceptions et régimes
spéciaux. Depuis longtemps, les
gouvernements assurent leur tranquillité politique par des concessions financières, et le patronat la
tranquillité sociale par des contributions accrues aux régimes de
solidarité . L'addition de ces
accommodements forme un total
impressionnant. L'initiative privée
est paralysée par la comparaison
de l'exiguïté du gain net éventuel
avec les risques courus. La taille et
la complexité des problèmes à

1 - La restauration
du libre arbitre
Désireux de protéger les
citoyens contre leur imprévoyance
éventuelle, le législateur français,
chaque fois qu'il s'est intéressé à
un risque, a eu pour réflexe d'en
prendre lui-même en ses mains la
couverture. Qui pis est, il a organisé le prélèvement à la source des
cotisations. Ainsi non seulement le
citoyen est privé de l'occasion de
choisir les modalités de la couverture de son risque, mais encore il
est privé du spectacle de son revenu, dont on lui dit qu'il l'a eu, mais
qu'il n'a jamais aperçu autrement
que comme point de départ d'un
calcul compliqué sur sa feuille de
paye.
Il existe cependant une exception, qui permet, par comparaison,
de prendre conscience de la nature
du mal causé par le régime général.
Il s'agit de l'obligation, pour les
propriétaires de véhicules automobiles, de souscrire une assurance de
responsabilité civile envers les
tiers. Si, pour mettre en œuvre cette
sage mesure, le législateur avait
suivi son inclination habituelle, il
aurait certainement, en ce qui
concerne les salariés, stipulé le pré-
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lèvement d'un supplément de cotisation sur les salaires des propriétaires d'un véhicule. Pour une fois,
il ne l'a pas fait. Du coup, les salariés ont bien le sentiment d'avoir un
revenu qui englobe le coût de
l'assurance : ils paient même
l'IRPP sur ce revenu. Ils apportent
ensuite leurs soins à s'occuper eux mêmes de choisir l'assureur et à
discuter, s'il y a lieu, de risques
annexes. Ils ne se plaignent pas de
ce que le travail ne soit pas fait
pour eux, en échange d'une amputation de leurs revenus.
Cet exemple met sur la voie
d'une réforme, psychologiquement
révolutionnaire bien que pratiquement très simple, afin de soustraire
à la collectivité pour la restituer
au libre arbitre de chacun, la gestion d'un bon tiers du revenu des
salariés. Le principe de cette réforme tient dans les mesures ci-après :
- les cotisations salariales patronales seraient supprimées, et remplacées par des cotisations ouvrières de même montant ;
- tous les salaires seraient augmentés d'un montant égal à celui des
cotisations transférées.
Il est évident que ces mesures
ne modifieraient ni les bénéfices
des employeurs ni les revenus nets
des salariés. Mais la loi conférerait
désormais aux salariés le droit de
désigner les organismes affectataires de leurs cotisations ainsi
revalorisées. Il y aurait en effet,
pour les principales catégories de
risques, pluralité d'organismes
privés, soumis à une réglementation générale prudentielle. Ces
organismes seraient libres de faire
varier, dans certaines limites ,
l'ampleur, des risques couverts, et
ils intéresseraient leur clientèle aux
résultats annuels de leur gestion.

Par exemple, dans le domaine
de l'assurance maladie:
- certaines caisses excluraient la
couverture des maladies banales
(rhumes de cerveau, etc.) ainsi que
le remboursement des arrêts de travail de courte durée ;

- certaines caisses ne rembourseraient pas les séjours en cure;
- certaines caisses ne rembourseraient les dépenses de maladie
qu'au-delà d'un minimum annuel;
- mais toutes les caisses seraient
astreintes à des remboursements
aussi étendus que dans le régime
actuel, si, par incapacité physique,
les ressources de leurs assurés tombaient au-dessous d' un seuil convenu ; toutes, également, seraient
astreintes au remboursement du
traitement des maladies graves.
L'intérêt qu'auraient les assurés
dans les résultats de la gestion de
ces caisses constituerait l'une des
meilleures actions possibles en vue
de la limitation des frais de maladies.

Dans le domaine des retraites :
- certaines caisses pourraient proposer, au-delà d' un seuil d'accumulation de droits, de remplacer
une partie des prestations par un
versement en capital, au moment
du départ en retraite ;
- certaines caisses pourraient
admettre des majorations de cotisations, qui ouvriraient droit soit à
des minorations ultérieures de cotis a ti on s soit au versement d'un
pécule au moment de la cessation
d'activité.

des revenus ont suscité :
- des mesures d ' exception en
faveur de l'imposition des plusvalues, de façon à ne pas contrarier
la fluidité de la circulation des
biens d'investissement. Or la frontière entre revenus et plus-values
n'est pas étanche, surtout pour les
contribuables qui ont un pouvoir
de décision sur l'organisation juridique des entreprises. Ces mesures
sont une occasion de fraude largement exploitée;
- un nombre croissant d'exceptions
destinées aussi bien à faire oublier
la rigueur des taux qu'à orienter les
dépenses des contribuables (par
exemple vers l'entretien des locaux
d'habitation), ou l'épargne. Chaque année augmente le nombre de
ces exceptions, davantage avec
l'objectif d'obtenir que l'impôt
continue à être toléré que par suite
de l'apparition de situations techniques nouvelles.

Ces aménagements ne profitent,
et encore partiellement, qu'aux
contribuables jouissant déjà d'une
situation établie, ou bien titulaires
des revenus les plus faibles. Les
hommes entreprenants qui se lancent dans des initiatives dont ils ne
peuvent pas prévoir exactement le
développement, ont tout à appréhender, en cas de réussite, de
l'existence des taux élevés. Les
2 - L'abaissement des taux
cadres supérieurs, dont l'ardeur et
grâce à la suppression
les initiatives sont d'un grand intédes régimes particuliers
. rêt pour la marche des entreprises,
ne sont ni concernés par le régime
Les dispositions que nous de faveur des plus-values ni efficavenons d'envisager réintégreraient cement soulagés par la multitude
psychologiquement presque la des petites exonérations plafonmoitié des prélèvements obliga- nées. Comme ils forment en outre
toires actuels dans le champ de la piétaille de l'impôt Sur la fortul'assurance. Aussi suffirait-il, dans ne, ils sont les parias de la fiscalité
le domaine de la fiscalité propre- française.
ment dite, de faire la chasse aux
taux excessifs et à la complexité,
Or l'expérience récente des
qui découragent l'initiative.
pays anglo-saxons montre qu'il est
possible de ramener les taux supéDe ce double point de vue, le rieurs de l'IRPP à des niveaux raiprincipal besoin de réforme sonnables sans sacrifier le rendeconcerne l'IRPP. En France, ment, pourvu que les dispositions
comme dans tout autre pays placé d'exception, notamment celles qui
dans la même situation, des taux concernent les plus-values, soient
excessifs adoptés pour l'imposition supprimées. C'est ainsi que les

USA, sous la présidence de M.
Reagan, ont substitué à un impôt
personnel culminant à 70 %, avec
un barème de seize tranches, un
impôt dont le barème ne comporte
plus que trois tranches, culminant à
28%.
Nous estimons qu'il serait possible d' établir à 35 % le taux maximum, en France, d ' un IRPP
dépouillé des exonérations (et dont
l'assiette serait définie en valeur
réelle en ce qui concerne les plusvalues à long terme). Les intérêts
produits par le simple placement
financier de l'épargne seraient exonérés. En effet :
1 - L'équité le commande, étant
donné que la jouissance des biens
physiques acquis par un particulier
n'est pas imposée. Le paiement de
l'IRPP est en effet un véritable
"passeport " pour jouir paisiblement de ce que l'on a gagné.
2 - L'exonération de tout prélèvement sur les produits de l'épargne
financière ne pourrait que contribuer à la baisse des taux d'intérêts
supportés par le secteur productif.
3 - Presque toutes les exonérations
existant actuellement en matière
d'IRPP, et qui exigent des surveillances complexes pendant des
années, concernent les revenus de
l'épargne. Celle-ci est donc déjà en
grande partie exonérée en fait
(mais pas en droit, ce qui est un
grand' facteur de complication).
4 - L'exonération des placements
financiers impliquerait que les
entreprises ainsi que les propriétaires de logements à usage locatif
soient autorisés à déduire chaque
année de leurs revenus imposables
un pourcentage de 3 % de leurs
fonds propres. De ce fait, l' exonération des fruits de l'épargne aurait
pour conséquences secondes:
- une stimulation efficace de la
construction de logements locatifs ;
- une incitation aux PME à pratiquer désormais des marges bénéficiaires plus importantes, ce qui est
la seule manière de procurer à cette
catégorie d'entreprises les fonds
propres qui leur sont tellement
nécessaires.
29
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POSTFACE

Et le Japon?
Le Japon est soumis, dans ses
relations avec les pays asiatiques
en voie d'industrialisation , aux
mêmes pressions que les autres
pays développés . Mais il exerce,
de son côté, une action déstabilisatrice sur les économies de ces derniers pays, car les conditions de
développement de secteurs entiers
de son industrie créent un choc sur
les industries similaires des autres
pays développés.
Nous avons déjà constaté que
les pays en voie d' industrialisation
étaient eux-mêmes responsables
d'un choc, du fait de leur soudaine
accession au savoir-faire des pays
développés . Le choc créé par le
Japon provient au contraire de ce
que, partant d'une situation analogue à celles des autres pays
développés, il a réalisé en très peu
de temps une série de sauts technologiques qui lui ont conféré un brutal avantage de concurrence .
L'impact sur les économies des
autres grands pays industriels a été
d'autant plus fort que le front sur
lequel il s'est produit est étroit. Les

industries japonaises, enfin, l'ont
rendu encore plus violent par une
stratégie de conquête, alors que le
fonctionnement régulier du libreéchange repose sur la recherche
attentive et permanente du profit,
pour les entrepreneurs, et du bien. être, pour les travailleurs.

***
Le front sur lequel s'est exercée
la pression de l'industrie japonaise
est étroit parce que ce pays a
concentré ses efforts sur la promotion des technologies les plus
modernes et les plus porteuses
d'avenir. De la sorte, l'avantage
que le Japon a pris dans la concurrence laissait peu de marge de
manœuvre aux industries similaires
occidentales. Les pays développés
ainsi déstabilisés sur certains créneaux importants n'ont guère eu la
possibilité, non plus, de se rattraper
dans d' autres branches de l'économie. En effet, l'accès au marché
intérieur japonais est contrarié par
la spécificité de la culture et du
mode de vie de cette nation.
Le Japon n'est pas le seul pays
dont les exportations dépassent les
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importations de plus de 20 % ;
l'Allemagne est dans le même cas.
Mais l'Allemagne offre aux autres
pays .des débouchés mieux répartis.
Surtout, la prééminence industrielle dont elle fait preuve est le fruit
d'une longue et patiente évolution
constamment placée sous le signe
de la recherche du profit.
En définitive les effets produits
par le type de développement
industriel japonais confirment que
le libre-échange ne livre tout ce
dont il est capable que si les marchés ne sont pas soumis à des
chocs brutaux. Si, comme c'est
actuellement le cas du fait de
l'industrialisation des pays de
l'Asie du Sud-Est, le choc à la fois
est d'une viol ence extrême, et
porte en lui-même la promesse
d'un choc en retour, il n'y a plus à
hésiter : il faut doter le libre-échange d'amortisseurs, pour le sauver.
Le cas du Japon est simple : il
s'agit d 'une utilisation excessive
de la liberté de concurrence. Cet
excès devrait être corrigé à l'initiative ou, du moins, avec la coopération du gouvernement japonais, car
l'abus de la liberté tue la liberté.

•

Libres propos

X-ENTREPRENEUR AUJOURD'HUI
Pierre SCHRICKE (47)

préoccupations s'imposent actuellement en
France : le formidable - au
sens étymologique du terme - problème de l'emploi et, partiellement liée, l'importante question de
la place et de l'avenir des PME
dans l'économie du pays.

D

EUX

X-Entrepreneur se trouvant au
confluent de ces deux problématiques, les lecteurs de La Jaune et
La Rouge seront sans doute intéressés d'avoir des nouvelles de son
activité, depuis mon article
d'août/septembre 1993 dans ces
mêmes colonnes.
Pour résumer, rappelons que XE n tre preneur, agissant dans le
cadre de l' A.X., avec son aide et
celle d' In termines, réunit des
camarades, X ou Mineurs, désirant
créer ou reprendre une PME.
Animé par quatre délégués bénévoles, le Groupe apporte son aide à
ses adhérents sous diverses formes,
notamment:
• réunions périodiques permettant
l'examen d'une question particulière, des échanges d'information
et des ébauches de partenariat;
• communication de listes mensuelles d"' opportunités" d'affaires
à reprendre ;
• réunions et débats sur des sujets
intéressant la création ou la reprise
d'entreprises;
• mise en relation avec des apporteurs de capitaux ainsi que des
experts dans les domaines finan cier, juridique et fiscal.

X-Entrepreneur apparaît comme très vivant : depuis plusieurs
années, l'effectif moyen tourne
autour de cent cinquante membres,
avec un renouvellement du tiers
chaque année.
Alors que les réunions périodiques rassemblent une quarantaine de participants, beaucoup de
contacts entre adhérents et animateurs se font par téléphone (concernant notamment les "opportunités" du mois).
Sans fausse modestie, les animateurs ont le sentiment de refléter
l'opinion de l'ensemble des adhérents en disant que ce Groupe est
utile, le service principal qu'il
apporte étant que les camarades ne
sont pas seuls sur le "parcours du
combattant" de la création ou de la
reprise d'une PME.

à fin juin, huit reprises et neuf
créations dans les douze derniers
mois, ce qui peut être considéré
comme un bon bilan.

La création
C'est la surprise de l'année car
c'est là que les difficultés de financement sont les plus grandes. Les
" capital-risqueurs" d'antan ont
disparu et ne sont plus que "capital-développeurs" . Quant aux
milieux bancaires, ils veulent bien
risquer leur argent dans des entreprises pouvant présenter des références passées mais répugnent à
parier sur l'avenir dans des entreprises en création.
Il est vrai que ces neuf créations
d'adhérents d' X- Entrepreneur
concernent pour huit d'entre elles
des entreprises encore petites
(effectif inférieur à dix personnes),
essentiellement dans des secteurs
de services (conseil, informatique,
négoce) où le seuil financier de
départ est relativement bas; la neuvième est une entreprise du secteur
agro-alimentaire de vingt personnes et de 15 MF de chiffre
d'affaires prévisionnel.

Les conditions du marché indiquées l'année dernière ont prévalu
tout au long de la nouvelle année
1993/1994: conjoncture difficile du
fait de la baisse du nombre des
opportunités valables, de l'absence
de croissance et du manque de visibilité de l' éconop:üe, et surtout de la
prudence et de la frilosité des
apporteurs de capitaux.

La reprise

Et pourtant les résultats sont là :
l'année dernière, j'avais indiqué
que nous avions enregistré à fin
juin 1993 une création et neuf
reprises dans les derniers dix-huit
mois. Cette année nous recensons,

Ici les entreprises concernées
sont plus importantes. Seules trois
entreprises de mécanique, acquises
par le même adhérent dans le cadre
de la constitution d'un Groupe de
PME, ne dépassent pas, chacune,
31
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l'effectif de dix personnes. Trois
entreprises (informatique, mar:iutention et BTP) ont des effectifs
respectifs de douze, seize et trentecinq personnes . Enfin les deux
autres se situent dans le secteur du
textile (CA 85 MF - eff. 90) et de
la peinture (CA 60 MF - eff. 70).
Ce sont déjà des "gros poissons"
pour des pêcheurs individuels.
Comment font-ils?
Comme cas d'école, voyons au
moyen du schéma ci-contre comment Dupont, personne physique,
peut acquérir une affaire d'une
valeur de 15 MF, et en obtenir le
contrôle avec, disons, un apport de
1,5 MF.
Le repreneur doit, bien sûr, se
convaincre - et convaincre les
financiers - que l'entreprise convoitée aura la capacité de faire face
ultérieurement à ses obligations
d'emprunteur (intérêt de la dette et
remboursement du prêt vendeur).

1er holding (repreneurs)
Dupont
Famille, amis

1,5MF (+)
1,5MF(-)
3MF

2e holding (acquéreurs)
1er holding
Partenaires financiers
Total fonds propres
Prêt bancaire
Prêt vendeur
Financement total

3MF (+)
3MF (-)
6MF
7MF
2MF
15MF

Quant au prêt vendeur, il
s'avère souvent nécéssaire pour
boucler le financement; il présente
en outre l'avantage d'être un gage
de confiance du vendeur dans
l'entreprise cédée et une assurance
pour l'acheteur de recevoir un
concours éventuel de sa part (compétences techniques et relations
avec les clients et fournisseurs, par
exemple).

DASSAULT-ÉLECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. FRANCE-TÉLÉCOM.

Il reste que l'essentiel, une fois
la création ou la reprise de l'entreprise réalisée, est de la gérer efficacement et rentablement. Mais ceci
est une autre histoire qui sort du
cadre de cet article ... Signalons
seulement que, à ce jour, nous
n'avons pas connaissance de cessations d'activité concernant les
créations ou reprises recensées
depuis deux ans et demi chez nos
adhérents.
En conclusion, l'activité d'XEntrepreneur et ses résultats présentent un bilan positif. Ils apportent une réponse aux aspirations de
nombreux camarades s'intéressant
aux PME et contribuent à l'effort
de l' A.X. et d'Intermines pour
l'emploi.
Quoi qu'en ait pu dire certain, il
est encourageant de réussir pour
persévérer.

•

GDF. LVMH. MCKINSEY. SNCF.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU

Monsieur BON
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*
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LE .PONT DE NORMANDIE,
RECORD DU MONDE DES PONTS À HAUBANS
Bertrand DEROUBAIX (74),
maître d'œuvre du projet - Ministère de !'Equipement
Philippe LÉGER (56),
directeur général de la maîtrise d'ouvrage - CCI du Havre
Michel VIRLOGEUX (65),
concepteur du projet - Ministère de !'Equipement

va
s' ouvrir à la circulation en
janvier 199 5 après six
années de travaux. Situé à
l' embouchure de la Seine, entre
Honfleur au sud et la zone portuaire du Havre au nord, il constitue
une innovation de niveau mondial
puisqu ' il pulvérise le record du
monde de portée des ponts à haubans et deviendra de ce fait un des
plus grands ponts du monde, toutes
catégories confondues.

L

trafic actuel de Tancarville d' économiser 20 à 30 km sur des liaisons
entre Le Havre et la côte normande,
Caen et au-delà. Ceci est particulièrement significatif dans le cas de la
Basse-Seine où le trafic poids
lourds en relation avec le port international du Havre atteint des
ni veaux très élevés (plus de 20 % ).

E PONT DE NORMANDIE

I - Le développement
économique de l'estuaire de
la Seine et du port du Havre
Le projet se situe à l' embouchure de la Seine, à 3 km à peine
de Honfleur et une dizaine de kilomètres de l'agglomération havraise. En aval de Rouen, la Seine
n'est actuellement franchie que par
deux ponts exceptionnels, le pont
suspendu de Tancarville, ouvert en
1959 et qui restera avec 608 m de
portée centrale le plus grand pont
français jusqu'à l'ouverture du
pont de Normandie, et plus en
amont le pont de Brotonne (1977)
qui est un des plus grands ponts
haubanés du monde avec 320 m de
portée centrale. La grande taille de
ces ouvrages est due bien sûr à la
largeur du fleuve , croissante jusqu'à l ' estuaire où elle atteint

Le port du Havre est le premier
""0 port de France pour le commerce
extérieur, le deuxième en volume
global derrière Marseille ; mais il
Le pont de Normandie est un maillon imporse trouve surtout être le principal
tant de la voie autoroutière en construction
appelée "route des estuaires " .
port français à être en concurrence
acharnée avec les grands ports de
850 m, et surtout à la navigation l'Europe du Nord, Anvers et
maritime importante vers le port de Rotterdam, plus grand port du
Rouen qui accueille des navires monde. L' amélioration des accès
pouvant atteindre 100 000 tonnes, est donc essentielle et sera assurée
vers le Sud par le Pont de Normanet 50 m de hauteur.
die, vers Paris par le pont de
Le pont de Tancarville, le plus Tancarville existant, et vers le
en aval actuellement, assure une Nord par l ' autoroute A 29 - Le
très bonne relation entre Le Havre Havre - Amiens - Saint-Quentin
et la région parisienne, via l'auto- avec une branche vers le tunnel
route de Normandie A 13; par sous la Manche.
contre, les relations avec l'ouest de
la France, Basse-Normandie et
Enfin, outre ces objectifs
Bretagne notamment, restent concrets relatifs à la circulation
médiocres compte tenu du détour routière et au développement de
important qu'occasionne le passa- l'outil portuaire national, l' ambige par Tancarville.
tion de l'ouvrage concerne l'évolution sociale et économique d'une
Ainsi, un troisième ouvrage en nouvelle aire géographique intéaval permettra à plus du tiers du grant les deux rives comme dans
33
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Le pont de Normandie dessert le port du Havre et relie la Haute et la Basse-Normandie.

les grands complexes portuaires et
humains à l'étranger. Ainsi cet
estuaire retrouvé, puisque des relations quotidiennes par bateaux
existaient au siècle dernier, permettra à chaque habitant, commerçant, industriel d'accéder à des
magasins, promenades, sous-traitances ou encore services universitaires ou hospitaliers qui font
défaut sur sa propre rive.
Le montage administratif et
financier du projet est lui aussi atypique et en relation avec les objectifs évoqués ci-dessus. Le précédent de la réussite du pont à péage
de Tancarville, concédé dès 19 51
par l'Etat à la Chambre de commerce et d ' industrie du Havre et
construit sous la direction des services de !'Equipement ("Les ponts
et chaussées " à l'époque), a
conduit le gouvernement à adopter
un montage de type analogue :
l'Etat concède jusqu'en 2026 la
réalisation et l'exploitation du pont
de Normandie à la même Chambre
de commerce et d'industrie du
Havre. L' Equipemént retrouve le
même rôle de conception et de
direction technique . Le finance ment est assuré d' une part par
l'apport des excédents du pont de
Tancarville (450 millions environ)
et d'autre part par des emprunts
souscrits auprès d'un syndicat ban-

caire de 20 banques piloté par le
CLF, pour environ 2, 1 milliards au
total. Une disposition essentielle
concerne la garantie d'emprunts
apportée par les quatre collectivités
territoriales les plus concernées,
qui pourraient avoir à apporter des
avances remboursables dans les
années de trésorerie difficile : les
départements de Seine-Maritime,
du Calvados, de l'Eure et la région
de Haute-Normandie.
L'équipe technique proprement
dite de la maîtri se d ' œuvre est
donc constituée autour de la direc-

tion départementale de !' Equipement de la Seine-Maritime avec
l'apport du SE TRA pour la
conception du pont à haubans principal. Une équipe mixte publicprivé a été mise sur pied avec des
cabinets privés, comme Sofresid,
Setec, Quadric-Eeg et Seee.
Pour les questions de tenue au
vent, déterminantes dans le projet,
le CSTB et l'ONERA ont apporté
leurs compétences ainsi que le Pr
Davenport (Canada) .
Pour être complet, il faut enfin
signaler la mission internationale
d'évaluation et de suivi confiée par
le ministre de !' Equipement aux
six expert s suivant s : MM. M.
Huet (38), J. Schlaich, R. Walther,
C. Brignon (51), H. Mathieu (43)
et R. Lacroix (46).

II - La. révolution
des ponts haubanés
qui succèdent aux
ponts suspendus
L' ess or des grand s ponts de
type "suspendu " a un siècle environ avec le pont de Brooklyn
(1883 - 488 m de portée) puis le
Golden Gate (1937 - 1 280 m de
portée) et bien d ' autres jusqu ' à
Tancarville (1959 - 608 m) et

oi

ci

Une organisation atypique privée-publique pour la maîtrise d'œuvre et une fo rte implication des
collectivités et organismes régionaux.
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l'actuel record du monde, en
Angleterre, le Humber Bridge
(1981 - 1 410 m de portée).
D ' ici la fin de la décennie, deux
ouvrages encore plus énormes
viendront détrôner ce dernier, le
pont du Grand-Belt au Danemark
avec 1 624 m puis le colossal pont
d' Akaski-Kaïko au Japon avec ...
1 990 m de portée centrale.
Dans ce type d'ouvrages suspe ndus, la quasi-totalité des
charges et des efforts est transmise
aux fondations et aux ancrages par
l'intermédiaire de deux gros câbles
porteurs, de chaque côté du tablier.
Ces dispositions restent actuellement les seules envisageables pour
franchir des grandes portées (plus
de 500 m jusque récemment et
maintenant au-delà de 1 000 m avec
le pont de Normandie de 856 m).
Pourtant elles présentent .des
inconvénients notables :
• le coût en général élevé de ces
structures suspendues à cause
notamment du coût de fabrication
et de manutention des gros câbles
porteurs, et aussi évidemment du
coût des ancrages d'extrémité où
s'attachent les deux câbles
porteurs;
• l'entretien difficile et coûteux : la
taille des câbles (près d'un mètre
de diamètre) rend les inspections
par radios délicates alors que l'installation d'une corrosion dans le
câble est dramatique car à terme
elle rend nécessaire le changement
complet de celui-ci avec toutes les
conséquences financières et de
coupure à la circulation que cela
entraîne. Le pont suspendu de
Williamsburg à Manhattan a ainsi
été fermé cinq mois pour 1OO 000
véhicules/jour!
Les ponts dits "à haubans" tentent de réduire ces inconvénients en
démultipliant les câbles porteurs en
une multitude de "petits" câbles,
appelés haubans; au pont de
Normandie, on en compte 184, de
diamètre moyen 15 cm. Ces câbles

""ci
Les plus grands ponts du monde existants ou en construction.

sont évidemment beaucoup plus
faciles à inspecter, manutentionner
et même changer s'il le faut, sans
fermer le pont à la circulation.
De plus, la répartition des efforts
d ' ancrage sur un grand nombre de
câbles, et donc de points d' ancrage
dans la partie arrière du pont, pour
équilibrer la partie centrale, permet
en principe de se passer d' un ancrage extérieur lourd et coûteux. Les
câbles arrière sont attachés sur le
pont lui-même à condition que cette
partie du pont soit assez lourde. Ce
pont est donc autostable.
L'essor des grands ponts haubanés date des années 1960/1970,
période pendant laquelle le développement des performances informatiques a rendu possible la réalisation automatique de calculs très
longs et fastidieux liés au très
grand nombre de paramètres existants dans le dimensionnement des
ponts à haubans, à cause du grand
nombre de câbles, et aussi du
grand nombre de phases de construction susceptibles d'être dimensionnantes pour telle ou telle partie
de l' ouvrage.
Ainsi, 400 phases de construction ont été étudiées pour le pont de
Normandie, ce qui évidemment
imposait le recours aux ordinateurs.

La France a construit deux
grands ponts à haubans, le pont de
Saint-Nazaire (1975) avec 404 m
de portée sur l'embouchure de la
Loire. Son tablier est en acier et les
haubans sont situés de part et
d ' autre. De premiers problèmes
aérodynamiques sont apparus à ce
niveau de portée puisqu'il a fallu
en cours de route équiper l'ouvrage de déflecteurs latéraux.
Le pont de Brotonne est également remarquable car il est entièrement en béton avec une seule
nappe de haubans axiale pour
320 m de portée. Là encore, à la
fin des travaux, il a fallu équiper
les haubans d'amortisseurs de
camions pour éviter leurs oscillations propres à provoquer la
fatigue des câbles et... l'angoisse
des usagers et des élus.
. Des ponts de 500 à 600 m de
portée viennent d'être construits en
Norvège et en Chine, tandis qu'en
France on vient d'ouvrir un tel
pont sur la rivière Elorn, à Brest,
qui présente une portée respectable
de400m.
Mais la largeur de la Seine près
de l'embouchure est de 850 m de
partie navigable entre digues. Tant
pour limiter les risques de chocs de
bateaux que pour éviter un supplé35
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ment d'ensablement du chenal de
navigation, il a fallu franchir cette
zone d'un seul coup.
·

Modane, ont permis de tester et de
sélectionner un profil de tablier,
d'en établir la stabilité aérodynamique dans une gamme de vent de 0
Ainsi, avec 856 m, le pont de à 400 km/h et d'en calculer les
Normandie constitue donc un nou- efforts exercés sur le profil selon les
veau changement d'échelle dans ce caractéristiques du vent incident. On
type d'ouvrages qui atteint ainsi la . détermine ainsi les équations qui
gamme des 1 000 m, mais aussi a régissent les coefficients de portance
fait apparaître des problèmes nou- (effort vertical) de traînée (effort
veaux pour cet ouvrage qui est horizontal) et de roulis (moment).
donc un prototype unique innovant
dans bien des domaines de la techCes premiers essais, très coûnologie, de l'aérodynamique et de teux (près d'un million de francs
la recherche.
chacun) ont conduit à l'adoption
d'une section de tablier de pont en
III - Les difficultés
caisson très profilé, c'est-à-dire très
plat avec des proportions très inhaet les innovations du
pont de Normandie
bituelles pour les ponts courants
puisque la hauteur n'est que de 3 m
Une première réflexion généra- pour 23 m de largeur hors tout, y
le et philosophique sur les idées compris les déflecteurs aérodynaqui ont guidé la conception puis la miques latéraux qui constituent le
mise au point de détail et la réali- "bord d'attaque" du vent.
sation du pont de Normandie
consiste à indiquer que nous avons
A titre de comparaison, même
délibérément adopté des marges de s'il ne s'agit pas d'un caisson, les
sécurité qui nous semblent proportions comparables du pont
grandes, étudié nombre de ques- de Tancarville sont 6 m et 16 m.
tions souvent méconnues et donc
globalement pris des précautions
Des essais plus poussés ont
qui paraîtront peut-être (pas sûr) ensuite été réalisés dans la splendiun jour surabondantes. Mais cela de soufflerie climatique "Jules
nous a paru essentiel pour une telle Verne" du CSTB à Nantes* qui est
étape technologique et scientifique une sorte d'anneau de vitesse pour
et dans la mesure où des phéno- l'air de 80 m de longueur, et qui
mènes mal connus pourraient se peut reconstituer aussi les condipréciser dans les années à venir, tions de pluie, neige, etc. y comsans parler des difficultés et donc pris avec un vent dit "turbulent"
des incidents inévitables de la c'est-à-dire agité de rafales dans
construction. Les grandes extrapo- toutes les directions comme l'est le
lations des structures maîtrisées vent dans la nature !
nécessitent donc une marge particulière de sécurité.
Ainsi nous avons pu étudier le
comportement du pont en
Cette orientation majeure a construction, en fonction du stade
conduit à réaliser de profondes et d'avancement des travaux , des
longues investigations sur les ques- équipements qui manquent et en
tions aérodynamiques qui condi- modélisant jusqu'aux baraques de
tionnent la bonne tenue et la péren- chantier qui ne sont pas précisénité d'un ouvrage de cette taille, ment un modèle d'aérodynamique.
bien plus que les charges routières
Ultérieurement, toujours dans
et même les dilatations liées à la
température toujours modérée en cette même soufflerie, des essais
Normandie!
plus raffinés ont été menés, par
exemple pour tester les pylônes,
Ainsi, deux essais préliminaires les haubans ou encore l'influence
dans la soufflerie de l'ONERA, à de la variation du nombre de
36
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Reynolds qui est liée à l'échelle de
la maquette.
Couramment les maquettes sont
au 115oe ou au 11100e et nous voulions avoir la certitude qu'un phénomène méconnu ne se déclencherait pas avec une maquette
beaucoup plus grande telle que
1/1 oe, recherche expérimentale
qu'à notre connaissance personne
n'a jamais menée dans le monde
sur ce sujet précis.
Cet essai est évidemment très
cher vu la taille de la maquette (6 m
de longueur et 2,3 m de largeur).
Les efforts y sont mesurés avec des
"balances" utilisant des capteurs à
jauge de contrainte. Les résultats en
ont été tout à fait rassurants.
Un dernier essai qui peut être
cité ici à titre d'exemple, car il
n'est évidemment pas question
d'évoquer exhaustivement toutes
les études du pont qui ont mobilisé
des dizaines d'ingénieurs et de
spécialistes pendant plus de cinq
ans, est relatif aux vibrations des
câbles par temps de pluie. Des collègues étrangers avaient noté le
déclenchement de très fortes oscillations des haubans mouillés sans
qu'aucune explication bien définitive n'en ait été trouvée. Un essai a
ainsi permis de mettre au point une
rainure en saillie de 1,3 mm qui
s'enroule sur la coque aérodynamique emballant chaque hauban.
Cette modification de l'état de surface suffit à supprimer l' oscillation, ce qui ne fut découvert
qu'après un mois d'attente où le
hauban prototype s'était sali dans
un coin des hangars de la
soufflerie !
Il faut évidemment faire porter
des efforts équivalents sur les
points suivants :
• définition des caractéristiques du
vent réel, à l'aide des cartes climatiques et par référence aux règlements internationaux, mais en
*Etab lissement dirigé par Jacques BIÉTRY
(57).
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mesurant aussi in situ avec de
hauts mats les turbulences du vent
réel venant de la mer ou passant
sur les collines de Honfleur;
• calculs de la réponse aérodynamique de la structure avec ses différents modes de balancement,
flexion , torsion qui ont ici des
périodes propres de l'ordre de
quelques secondes. Ces calculs se
font avec les règlements européens
et pour un ouvrage aussi audacieux
av ec une approche directement
scientifique.
Une décision majeure qui
d'ailleurs a soulevé en son temps
de vives discussions est celle relative à la vitesse de vent maximale
prise en compte par les calculs de
résistance ultime dits " à l'état
limite ultime" par opposition à la
situation courante de service. Le
choix s'est porté par souci de sécurité sur les valeurs suivantes :
l'ouvrage est calculé pour résister
à 1,5 fois les effets du vent centenaire avec encore au-delà de ces
chiffres une autre marge de sécurité de plusieurs dizaines de pourcentage sur les éléments essentiels
de la structure.
Ce vent centenaire est au
niveau du tablier un vent moyen de
44 mis sur 10 minutes, soit environ
65 à 70 mis en rafales (plus de
200 km/h). Le pont résiste donc à
environ deux fois les effets d'un
vent dont les rafales dépassent
200 km/h. Inutile de souligner
qu'avec un tel ouragan, beaucoup
de constructions urbaines seraient
détruites!
L'évocation rapide des innovations du pont de Normandie nécessite également de décrire sommairement les caractéristiques des
haubans et des systèmes amortisseurs.
Les haubans sont constitués de
"torons" individuels de 15 mm de
diamètre en acier galvanisé et
injectés de cire pétrolière, protégés
chacun d'une gaine en polyéthylène à haute densité. Selon l'effort
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Visualisation en 3 dimensions des constituants de la partie haute des pylônes : haubans, caissons
d'ancrage, câbles de précontrainte et armatures (doc. Eurograph).

que le hauban devra supporter, on
le constitue ainsi avec le nombre
de torons nécessaires (de 31 à 53)
qui peuvent se monter ou se
démonter individuellement. Ceci
montre à nouveau le grand intérêt
de ces ponts car il est (relativement) facile de démonter un tel
toron qui ne pèse qu'un kilo au
mètre. Ces haubans sont fournis et
posés par l'excellente société française Freyssinet (du nom du grand
ingénieur Eugène Freyssinet, qui
révolutionna la technique du béton
précontraint. Promo 1899 !).
Leurs oscillations très spectaculaires voire angoissantes compte
tenu de leur grande longueur,
jusqu' à 450 m, sont amorties voire
supprimées par trois systèmes :
•un gainage extérieur en "polyoléfine" parfaitement circulaire mais
rainuré;
• un système de câbles tendus de
liaison, dits "aiguilles" qui attachent tous les haubans ensemble
dans leur plan. Un hauban que sa
longueur conduirait à vibrer est
ainsi "retenu" par ses voisins qui
créent une espèce de point fixe ;
• pour les plus longs, un amortisseur
situé au pied du câble, de 4 m de
hauteur, aura pour mission de modérer d'éventuelles oscillations transversales par rapport à l'ouvrage.

Enfin, pour les oscillations du
tablier en construction qui auraient
pu atteindre 8 mètres dans la période la plus critique juste avant la
jonction des deux fléaux de 425 m
de long chacun, un amortisseur
provisoire (tune mass damper) a
été mis au point avec une entreprise danoise. Cette masse de
40 tonnes sur roulettes et entre
d'immenses ressorts est légèrement désaccordée par rapport aux
périodes propres d'oscillation du
pont pour l'empêcher de prendre
de trop grandes amplitudes. Nous
étions très fiers mais malheureusement. (ou heureusement!) le vent
n'a guère soufflé très fort dans
cette période et l'amortisseur est
resté bien sage. Il s'agit là encore
dans notre domaine d'une application innovante d'un principe
employé par ailleurs.

IV - Une vitrine
technologique et écologique
internationale
Le chantier, ouvert au printemps
1988 lorsque le premier ministre J.
Chirac a posé la première pierre, se
terminera au printemps 1995
(l'ouverture prévue en janvier 1995
ne marquant pas tout à fait la fin
des travaux). Les travaux du pont
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proprement dits ont commencé
avec les fondations en septeml;lre
1990. Ces sept longues années d'un
travail très éprouvant dans le vent
et le froid de l'estuaire, sou vent la
nuit, ont permis le développement
de techniques et de savoir-faire qui
ont impressionné, le mot est faible,
les centaines de milliers de visiteurs
que le chantier aura reçus. Quelques exemples méritent attention
comme les fondations, le poussage
du tablier, l'élévation des immenses
pylônes, ou encore le levage des
caissons sur la Seine dans le merveilleux site naturel de l'estuaire.
Les fondations sont à l'échelle
de l'ouvrage, très profondes, puisqu'il faut aller chercher les
couches les plus dures, antérieures
au creusement même de la Seine
qui a amené des niveaux sédimentaires souvent médiocres. Ainsi les
28 "pieux" de fondations des
pylônes descendent à 54 m de profondeur pour se fonder sur un calcaire magnésien très compact de
l'âge géologique du kimméridjien
(150 millions d'années). Il faut
dire qu'ils doivent descendre une
charge de 60 000 tonnes à laquelle
s'ajoutent les efforts du vent, de la
température, des surcharges.
Le forage de ces pieux de
2, 10 m de diamètre, parmi les plus
gros diamètres utilisés dans le
monde, a été réalisé par l' entreprise allemande Bilfinger et Berger,
avec une énorme machine rotative
de type "wirth" munie de dents en
tungstène dur pour casser les
couches rencontrées. Des difficultés sérieuses se sont produites lors
du franchissement des couches
plus "molles", argiles et graviers,
qui ont généré des effondrements
de la paroi de forage avec tous les
risques que cela suppose : humains
et financiers. Le chantier a ainsi
été stoppé plusieurs mois, et le
retard accumulé à ce stade n'aura
ensuite été que partiellement rattrapé. Cet épisode aura constitué
l'incident principal du chantier qui
ensuite de 1991 à 1994 aura plutôt
bien fonctionné.

"'ci
Situation géotechnique du Pont dans l'estuaire de la Seine.

La réalisation des viaducs latéraux a requis, selon le choix de
l'entreprise générale*, la technique
du poussage, utilisée pour la première fois sur une aussi forte
rampe de 6 %. Les tronçons du viaduc dits "voussoirs'', de 7,25 m de
long et de 300 tonnes environ,
étaient toujours ferraillés et bétonnés au même endroit, dans des
conditions bien maîtrisées contre le
voussoir précédent, et l'ensemble
était alors poussé vers sa place
définitive à l'aide d'un système de
dizaines de vérins tous coordonnés
à 5 mm près. Cette ascension par
poussage était très spectaculaire
visuellement puisqu'on voyait le
tablier de plusieurs centaines de
mètres avancer à l' œil nu malgré
son poids, qui à la fin atteignait
26 000 tonnes ! La minceur des
voiles en béton du tablier est également notable (environ 20 cm) eu
égard aux efforts qui y transitent;
elle est rendue possible par la mise
au point d'un béton à hautes performances avec de fines particules
de fumées de silice (60 Méga pascals à 28 jours soit 600 kg/cm2) et
bien sûr à l'aide de câbles de précontrainte extérieure au béton,
situés à l'intérieur du caisson et qui
compriment le béton pour l'aider à
résister aux tractions. Il s'agit là
d'une gageure pour le béton à qui
l'on demande à la fois d'être déjà
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résistant après douze heures de
séchage, et très solide à long terme.
L' édification de chacun des
deux pylônes de la hauteur de la
Tour Montparnasse (cote 214 m
au-dessus des basses mers) a été un
modèle du genre malgré la hauteur.
En moins d'un an et demi, ces
pylônes ont été construits (par le
même groupement d'entreprises)
pour l'essentiel en béton à hautes
performances, avec un coffrage
auto-grimpant qui réalisait deux
fois par semaine une levée de
3,30 m. La partie haute de ce pylône, où s'ancrent les haubans de
manière étagée sur 70 mètres,
contient un noyau en acier, mieux
à même de reprendre les tractions
entre les haubans symétriques qui
sont interrompus dans la tête du
pylône. Cette tête métallique a été
montée avec des caissons préfabriqués et ajustés au millimètre près.
La construction de cette
immense tour s'est achevée avec
une précision de quelques centimètres, inférieure aux effets d'un
fort ensoleillement qui faisait
"tourner" la tête du pylône au
cours des heures de la journée.

* GIE

pi loté par Bouygues et Campenon
Bernard , avec SGE, Spie , Quillery,
Dumez et GTM.

Libres propos
La partie proprement centrale
du pont (624 m sur 856) a été réalisée en acier car au-delà de 500 m,
le béton devient vraiment trop
lourd à porter avec un tel porte-àfa ux. Elle est subdivisée en
32 caissons de près de 20 m qui
sont préfabriqués sur une aire le
long de la Seine, puis amenés par
flottaison sous le pont où une
chèvre de levage les attend pour
les hisser contre le précédent. Cette
spectaculaire opération, s'agissant
de lever 200 tonnes et d'accoster
avec une précision millimétrique,
s'est donc effectuée 32 fois dans
une ambiance de lancement spatial, compte tenu du compte à
rebours des opérations préalables
nécessaires (embarquement, navigation, stabilisation de la barge,
vérification des câbles de levage,
ultime examen de la météo, etc.).
Un petit tronçon de jonction de
2,70 m a été assemblé sur place
durant l'été 1994 après les opérations d'alignement géométrique
parfait des deux fléaux. Toutes ces
opérations ont souvent amené des
foules le long des deux rives pour
assister à la manœuvre.
Ainsi depuis le 8 août 1994, la
jonction physique est assurée, le
passage en véhicule est possible et
la phase cruciale du chantier est
passée.
Il reste à équiper l'ensemble de
tous ses accessoires indispensables
(étanchéité, barrières, éclairages ... )
ainsi qu'à terminer ses accès. Une
volonté forte et constante a été
déployée pour l'image des ouvrages et pour leur insertion dans le
milieu naturel. La recherche de
finesse et d'élégance* ainsi que le
souci du détail ont été constants
dans le projet, tant dans les dispositions structurelles que pour les
équipements, telles les lanternes
mises au point spécialement. Cet
ouvrage est une vitrine pour
l'étranger, un réel objet de fierté
régionale et une image pour toute
la profession.

"'ci
Hissage d'un caisson du tablier central sur la rive Le Havre.

L'écologie n'a pas été oubliée,
non pas par mode mais par conviction et nécessité. En effet, le projet
se développe par nature dans une
"zone humide", l'estuaire constitué en surface depuis des siècles de
vases et de roseaux en perpétuelle
évolution, jouant des rôles fondamentaux dans l'écosystème :
• pour l'épuration de l'ensemble
des effluents du bassin parisien
(1/3 de la population française);
•comme espace d'hivernage et de
réserve pour tous les oiseaux
migrateurs d'Europe puisque les
"vasières" ne gèlent jamais avec la
marée. La CEE a ainsi sélectionné
cette zone de plusieurs milliers
d'hectares.

Or ces zones sont menacées de
forte réduction due à la sédimentation séculaire accélérée par les travaux portuaires, notamment les
digues. La digue d'accès nord du
pont de Normandie accélère loca-lement le phénomène et il importait de compenser cette dégradation.
Ainsi deux mesures particulières
sont à citer :
• l'introduction de deux troupeaux
de chevaux de Camargue qui toute
l'année par leur appétit et leur présence évitent la prolifération d'une
végétation qui transformerait peu à
peu les vasières en prairies beau* Avec l' aide des architectes Lavigne,
Doyelle et Y. Kersalé pour la lumière.
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transparence parfois délicat mais à
notre avis toujours payant in fine.
Une autre grande leçon du projet est bien . sûr la force de la
conviction puisque ce pont faisait
figure de "serpent de mer" et que
l'acharnement de quelques
convaincus a fini par entraîner le
mouvement pour rendre la
construction d'une évidence rare
au moins pour les gens de la région
qui vivent la situation.

"'ci
Août 1994, le pont de Normandie a a~suré sa jonction après cinq ans de chantier.

coup moins intéressantes;
• le creusement artificiel d'un
espace marécageux de 25 hectares,
remis hydrauliquement en communication avec la Seine et donc
stable, qui restitue au milieu les
surfaces de vases nues disparues à
cause du pont.
De nombreuses actions pédagogiques et d'information ont été
menées. L'ensemble du budget
écologie est de l'ordre de 10 millions.
Le coût total de la réalisation
est de près de 2 000 millions de
francs, valeur courante.

V - Conclusions Perspectives pour les grands
franchissements
La construction du pont de
Normandie a été pour toute la profession une source formidable
d'enthousiasme et même comme
on l'a vu dans des domaines périphériques concernés par un tel projet comme le sont l'urbanisme,
l'économie, la finance mais aussi
l'écologie, l'hydraulique ou l'aérodynamique. Les acteurs eux mêmes, y compris certains
ouvriers à la base des centaines
d'intervenants du chantier, se sont

sentis portés par ce défi, par la
grandeur du site et de l'objet en
construction, et peut-être plus
encore par le défilé incessant des
curieux qui venaient chaque jour
suivre l'édification de "leur" pont.
Le soutien massif et silencieux
de la population qui visitait le site
par dizaines de milliers les jours
d'ouverture a ainsi porté le chantier et sans doute fait taire les habituels protestataires de ce genre de
travaux. En "échange" de ce support si spontané et généreux, le
programme pédagogique des salles
d'information et des circuits extérieurs de visiteurs a été très renforcé pour répondre à l'attente collective ainsi qu'aux questions sensées
et souvent très techniques que pose
le grand public. Il s'agit sans doute
d'un exemple du tourisme technologique naissant en France, comme
dans les centrales nucléaires ou
l'aérospatiale, ce qui a valu au
pont de Normandie d'obtenir dans
le guide vert Michelin deux étoiles
avant même son ouverture !
Un tel grand chantier est vraiment maintenant une affaire
publique et c'est une chance à cultiver que de pouvoir entraîner une
majorité de la population concernée
avec un souci d'honnêteté et de
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Enfin, sur le plan technique, cet
ouvrage est un peu l'ceuvre d'une
génération d'ingénieurs; il montre
que le génie civil est en pleine
mutation et que donc les progrès
pour le bien public et non pour la
gloire des records restent bien
d'actualité dans ces métiers. La
gamme des 1 000 m de portée est
démontrée pour les ponts à haubans tandis qu'avec les ponts suspendus on atteint 2 000 m. Les
grands projets du détroit de
Messine en cours de lancement et
ensuite peut-être de Gibraltar verront sans doute le monde de la
construction franchir une nouvelle
étape décisive.
En attendant, le pont de
Normandie marquera la construction mondiale des ponts et restera
une aventure scientifique et humaine inoubliable pour tous ses
acteurs.

•
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MESSAGE DE JEAN-FRANÇOIS CLERVOY

PREMIER POLYTECHNICIEN
À PARTIR DANS L'ESPACE

Notre camarade astronaute Jean-François CLERVOY (78) s'envole
de Cap Canaveral ce 3 novembre 1994. Il a fait part à son ami
Philippe Saint-Gil (43) ces jours-ci de ses dernières impressions.
La Jaune et la Rouge est heureuse de publier en exclusivité cette
lettre pleine d'enseignements qui complètent l'interview filmée que
1.-F Clervoy avait accordée à Saint-Gif il y a quelques mois et que
nous avions publiée dans notre numéro de mai dernier.
Des cassettes du film correspondant, illustrées de documents
inédits, très spectaculaires, sont encore disponibles pour les amateurs:
- soit à l'A.X., rue Descartes, tél.: 46.33.74.25 (Mme Duthoit),
- soit à Moricière-Vidéo, tél. : 42.67.43.80.
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"Cher Philippe,
Voici quelques mots pour te décrire la situation à quatre semaines du décollage de notre navette
Atlantis.
Je sens que je suis prêt. Nous nous sommes tellement entraînés à répéter toutes les phases du
vol avec à chaque fois un tableau d'alarme éclairé comme un arbre de Noël à cause de la multitude
de pannes injectées à notre insu par nos instructeurs dans le simulateur, que nous avons l'impression que le vol sera facile en comparaison. Ce qui est toujours confirmé par les équipages qui
reviennent de l'espace.
Si j'ai le sentiment aujourd'hui que ce qui va m'arriver bientôt est normal parce que ce vol a
simplement été le but de mon travail depuis neuf mois et donc ne revêt aucun caractère extraordinaire puisqu'il n'y a rien d'inattendu, je sais que le jour où je me trouverai au sommet des 2 000
tonnes de la vraie navette, debout sur le pas de tir, prête à cracher ses 30 millions de Newton de
poussée, je penserai autrement. D'autant plus qu'à cet instant, nous serons les six seuls êtres
humains à plus de 5 kilomètres à la ronde, priant pour que cette orgie d'énergie soit bien canalisée
et consommée dans la bonne direction.
Je suis tranquille quant à la famille car la NASA a établi un programme de support aux
conjoints et enfants pendant toute la durée de la mission qui leur procure une protection et un soutien psychologique et logistique très appréciables.
La seule inconnue restante (pour les "rookies" qui effectuent leur premier vol) c'est le mal de
l'espace qui touche plus d'un astronaute sur deux pendant les deux premiers jours en orbite et nuit
souvent à la joie du voyage spatial en début de vol : serai-je sensible ou non? J'espère que mes
2 200 paraboles réalisées au cours de vols paraboliques en Caravelle, KC 135 ou Illyouchine 76,
qui équivalent à 8 orbites d'apesanteur cumul_ée, m'auront bien préparé au monde de l'apesanteur
continue.
Onze jours à étudier l' Atmosphère et le Soleil, pour la Patrie, les Sciences et la Gloire.
Amitiés spatiales.
JEAN-FRANÇOIS CLERVOY"
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LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE
Les médailles et souvenirs suivants, édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, sont en vente à la Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, et à l'Ecole (foyer des élèves).

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

Ils peuvent également être achetés par correspondance en retournant le bon
de commande ci-contre à GRAMEDEX, 40, rue de la Montagne-SainteGeneviève, 75005 Paris. Tél.: (1) 40.46.04.78.

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse:

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

Téléphone:
1 - Médaille du Bicentenaire
1-1 •d iamètre90 mm
360 F x
1-2 • diamètre 72 mm
220 F x
2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 •séri e de 12 méda illes
1 300 F X
2-2 • médaill es à l' unité :
titres et nombres
150 F x

~

1

F1

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES :
2-1 • sé rie de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm,
qualité "Bell e Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris :
cf. description détaillée dans le numéro de mars de La Jaune et la Rouge, p. 40.
2-2 • Les méda ill es, présentées en éc rins individuels bleu marin e, frappés au
logo du Bi centenaire, peuvent éga lement être achetées à l' un ité.

F

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

F1

4 - Fondateurs/Uniformes
séri e de 4 méda ill es
450 F x

F1

5 - Pin's du Bicentenaire 20 F x

FI

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

75 F x

FI

7 - Cravate du Bicentenaire
200 F X

F

F1

3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE :
3-1 • Série de quatre médaill es de Claude GONDARD, diamètre 41 mm, qu ali té "Be lle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers
figure l'effi gie de Ferdinand Foc h, joseph Joffre, Emile Fayo ll e et josep h
Maunoury et leur promotion. Le revers "Ecole polytechnique" est le même pour
les quatre méd aill es présentées en éc rin bleu marin e, frapp é au logo du
Bicentenaire : cf. description dans le numéro de mars de La Jaune et La Rouge.
3-2 • Les médaill es peuvent éga lement être achetées à l'unité : ell es sont présentés en écrins indivi duels bl eu marine, frappés au logo du Bicentenaire.
4 - FONDATEURS/UNIFORMES,
série de quatre médailles de Claude GONDARD, frappées par la Monnaie de
Paris et dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l' un des fo ndateurs de l'X
et, au revers, les principaux uniformes de l'hi stoi re de !'Eco le, émaill és en
quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anc iens et de ses nouveaux locaux. La séri e est prése ntée en écrin de quatre médailles.
5 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 25 mm, émail grand feu jaune, rouge et blanc.

8 - Montres du Bicentenaire
8-1 • montre aux X
200 F x
8-2 • montre noire
aux bandes rouges
200 F X

FI

6 - BOUTONS D'UNIFORMES, séri e de qu atre pin's, 19 mm, émail grand feu
quatre couleurs, présentée en boîtier de quatre.

F
7 - CRAVATE DU BICENTENAIRE, pure soie, maquette de Hervé-Adrien METZGER.

9 - Timbre du Bicentenaire
9-3 • Encart LO ILIER
30
9-4 • Carte/médailles
20
20
9-5 • Carte/timbre
20
9-6 • Enve loppe/timbre
9-7 • Carte 200 promos
10
1 0 - Cartes de vœux

Fx
Fx
Fx
Fx
Fx

F
F
F
F
F

80 F X

F

60 F X
40 F X

F
F

11 - T-shirts
11-1 • Grand un iforme
11-2 • 200 promos

Participation aux frais d'envoi
12 - Epée neuve
non expédiée

2 000 F X

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

25 F

F
F

8 - MONTRES DU BICENTENAIRE, dessinées par Hervé-Adrien METZGER.
9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE, maq uette de Hervé-Adrien METZGER.
Les souvenirs philatéliques " Prem ier jour" suivants sont di spo nibles :
9-3 • Encart " premier jour", illustré par Hervé LOILIER
et Claude GONDARD . Chaque exempl aire étant signé par
Hervé-Adrien METZGER et les deux illustrateurs.
9-4 • Carte double aux médaill es.
9-5 • Carte dou ble au timbre.
9-6 • Enveloppe au timbre.
9-7 • Carte postale numérotée" 200 promoti ons", timbrée
avec oblitération spéciale 28 mai 1994.
10 - CARTES DE VŒUX, ensemble de 12 cartes 10 x 1 5 cm, avec enveloppes,
co nstitué d'un enca rt LOILIER (9,3) timbré et signé, de deux ca rtes doubles
"aux méd aill es" dont une (9,4) avec timbre et obl itération 1er jour, de deux
cartes postales des 200 promos (9,7) avec timbre et ob litération spéc iale et de
sept cartes doubl es "au timbre" (10).
11 - T-SHIRTS, une seule taille XL, pur coton,
11-1 • Grand uniforme, impress ion dorée sur fo nd noir,
11-2 • 200 promotions, impressi on en blanc sur fond noir.
12 - ÉPÉE DE POLYTECHNICIEN
Du fa it de leur longueur, il n'est pas possible d'expédier les épées;
prendre contact au numéro de té lép hone de GRAMEDEX, 40.46.04.78,
si vous êtes intéressé.
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LES POLYTECHNICIENS DANS LE SIECLE

Le grand livre du Bicentenaire
Jean-Etienne CHAPRON (66)

ES OUVRAGES publiés sur
Polytechnique à l'occasion
de son Bicentenaire sont
nombreux : ouvrages historiques,
actes des colloques, essais ...
L'ouvrage préparé à l'instigation
de l' Association du Bicentenaire,
sous la direction de Jacques
Lesourne (48), n'est pas un livre
de plus sur Polytechnique. Comme
le rappelle Christian Marbach (56)
dans son Avant-Propos, il est le
"Grand livre du Bicentenaire",
témoignage concret et durable d'un
anniversaire exceptionnel. Son
orientation générale a été définie
avec l'aide d'un comité de vingtcinq personnalités de premier
plan (1). Son titre, Les polytechniciens dans le siècle, est volontairement à double sens : célébration du
passé (2) et enracinement dans le
monde d'aujourd'hui.
"[Son contenu] est polytechni-

L

cien, puisqu'il traite de préférence
des thèmes que la communauté
polytechnicienne se sent légitime à
explorer : la science, la formation,
l'économie, le service public et la
défense, en évoquant l'apport des
X dans ces domaines. Mais [ce
livre se veut] aussi très ouvert,
avec ses trente auteurs de tous
horizons qui ontpu témoigner, bien
sûr en toute liberté, et traiter
comme ils l'entendent du sujet qui
leur était proposé."
Nos plus illustres anciens ne
sont pas oubliés. Tout au long de
l'ouvrage, vingt-sept encadrés présentent les X qui ont joué un rôle
décisif dans les divers domaines
traités. D'autres encadrés enrichissent les réflexions de fond d'informations factuelles : chronologie,
aspects institutionnels, précisions
techniques ...

Dans l'introduction, Jacques
Lesourne rappelle l'orientation
générale de l'ouvrage : un livre "à
l'image de la vie [qui] réunit les

témoignages et les réflexions de
personnalités - polytechniciennes
ou non - sur les diverses facettes
de l'aventure de la France depuis
cent ans et sur le rôle des polytechniciens. "
Puis viennent six parties.
Chacune s'ouvre par une brève vue
d'ensemble, qui en donne le fil
directeur. Les lignes qui suivent en
sont très largement inspirées.

Les cinq premiers articles examinent chaque discipline, en
s'efforçant de répondre à trois
questions : en un siècle, quelles ont
été les évolutions majeures?
L'Ecole polytechnique et la collectivité polytechnicienne y ont-elles
joué un rôle? Où en est-on aujourd'hui et quels sont les défis à relever ? Mais parler de la science
nécessite aussi, plus que jamais, de
traiter de ses rapports avec la
société. C'est l'objet des deux derniers articles.

Entreprise et vie économique
De la science
à la technologie
Les sciences de la matière,
Maurice Kléman (54). L'aventure
nucléaire, Robert Dautray (49).
Les sciences du vivant, Guy
Paillotin (60). Cent ans de mathématiques, Jean-Pierre Bourguignon
(66). La science économique,
Edmond Malinvaud (42). L'Etat,
la science et la technologie, Pierre
Papon. Science et technologie,
Bernard Delapalme (43).
Notre siècle a connu une prodigieuse évolution scientifique. De la
science à la technologie, de la
recherche fondamentale au développement expérimental, l'activité
est intense et ouvre des perspectives fascinantes. Au seuil de son
troisième siècle d'existence, l'Ecole
polytechnique est partie prenante à
ce mouvement : école scientifique
pluridisciplinaire, son enseignement couvre les sciences de la
matière comme celles du vivant, les
mathématiques comme l'économie,
et ses anciens élèves sont présents
dans tous ces domaines.
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La science mène-t-elle à l 'action ? Les polytechniciens dans
l'entreprise, Maurice LévyLeboyer. Moderniser la gestion des
réseaux de services publics,
Christian Stoffaës (66). Les entreprises publiques concurrentielles :
un moment de l'histoire industrielle
française, François Didier (48) et
Raymond H. Lévy (46). La grande
entreprise et les défis du monde
contemporain, Bertrand Collomb
(60). Industrie et services : la fin
d'une frontière, Philippe Lorino
(69). Une aristocratie des talents :
l 'Ecole polytechnique et le modèle
français d'organisation, Philippe
d'Iribarne (55).
Polytechnique, tout au long du
xrxe siècle et encore au début du
xxe, a fabriqué en grand nombre
des pionniers de l'industrie, capables de mener à terme des grands
projets à fort contenu technique.
Le xxe siècle mûrissant amène
avec lui des changements qui prennent le schéma ancien à contrepied. Notamment par la production
de masse de biens de consomma-

tion, et la généralisation des technologies de l'information et de la
communication.
L'ambition de la deuxième partie est de présenter les défis nouveaux qui en résultent pour l'entreprise et l'économie, et la façon
dont les polytechniciens les ont
relevés . Trois questions sont plus
particulièrement approfondies par
les sept auteurs : comment adapter
le modèle français à un contexte
devenu très vite international?
Comment moderniser un secteur
public que l'histoire française a
légué plus étendu qu'ailleurs?
Comment se situer dans un monde
sillonné d'information, où la frontière entre industrie et services
perd beaucoup de son sens?

ont occupée, situe enfin les principaux défis du xxe siècle finissant.
Les armées, l'armement, leur
cohérence avec la politique étrangère, voilà les points forts de la
défense du pays. Et au -delà du
concept strictement militaire de la
défense, la notion de sécurité et le
"rang" international tenu par notre
pays. L'envolée des technologies
bouleverse également les données
de la stratégie internationale. En
reprenant ces divers éléments
autour de quelques notions de
base, une synthèse est possible,
qui débouche sur les axes principaux d'une politique de sécurité
nationale, pour la France d'aujourd'hui et pour la France dans
l'Europe de demain. C'est l'objet
du troisième et dernier article de
cette partie.

exacerbation des particularismes,
d'autant plus que son inefficacité à
gérer la complexité laisse le champ
libre à une localisation accrue des
initiatives et des solidarités de la
vie collective. Les quatre premiers
articles de cette partie examinent
les origines de ces phénomènes, les
problèmes qu'ils soulèvent, les
avenirs possibles.
Comment parler aujourd'hui de
l'Etat sans évoquer l'Europe? En
s'interrogeant sur la façon d'intégrer la notion de service public
dans la logique de la construction
européenne, le dernier article de
cette partie balise clairement les
dangers mais éclaire aussi nettement la voie à suivre : réinventer,
dans une logique communautaire,
les principes de base de la spécificité du service public.

Etat et vie publique

Les vocations singulières,
ou le miracle des
"X anormaux"

La Défense
Cent ans d'histoire militaire,
général Maurice Schmitt. Arme ment et défense, Henri Martre (47).
Défense et sécurité, André Giraud (44).
Officiers ou ingénieurs militaires, bien des polytechniciens ont
œuvré à la défense de la Nation.
De ce point de vue, le siècle écoulé
a été terriblement exigeant : deux
guerres mondiales, les guerres
" sans front" d' Indochine et d'Algérie, quarante ans de" guerre froide" dont nous sortons tout juste.
Pour en tirer les leçons, un rappel
de l'histoire militaire de notre pays
était nécessaire. C'est ce que fait le
premier article.
Il n'y pas d'armée sans armement, sur terre, sur mer et dans les
airs. L'interaction entre les enjeux
stratégiques et l'évolution de
l'armement a toujours été forte,
mais la capacité de destruction des
armes nucléaires a créé une rupture
par rapport à tout ce qui existait
auparavant. Il faut aussi tenir
compte des liens entre le développement des armements et les
moyens industriels correspondants.
Le deuxième article décrit ce qui
s'est passé en la matière depuis
cent ans, relève la place - importante - que les polytechniciens y

Un modèle français de l'Etat,
Jean-Baptiste de Foucauld et
Robert Fraisse (56) . Ingénieurs
d'Etat : l'exception française, Jean
Chapon (48). L'affirmation du pouvoir local, Pierre Richard (61).
Enseignement et formation : l'école
des passions françaises, André de
Peretti (36). Vers des services
publics européens, Jérôme Vignon
(64) et Pierre-François Maurier.
Réinventer, reconstruire. A
chaque grande étape de l'histoire
de nos institutions, ce même souci
de donner - ou redonner - un sens
et une cohérence à une organisation
politique et sociale dépassée par les
changements du monde. A nouveau, l'Etat est en crise. L'universalisation du concept d'Etat-nation
a échoué. En résulte une remise en
cause des notions de souveraineté
et de territoire, redoutable au
regard de la légitimité et de la
rationalité de l'action publique. La
prolifération des courants transnationaux, économiques, sociaux,
culturels, la globalisation des activités économiques et l'émergence
d'un système mondial exposé à des
normes, des valeurs, des enjeux
communs, exposent l'Etat à une

Philippe Saint-Gil (Philippe
Gillet [43]).
Il eût été dommage, et sans
doute fort peu polytechnicien, de
se limiter aux quatre domaines précédents et d'oublier ainsi, comme
l'écrit Philippe Saint-Gil dans cette
cinquième partie, "ces êtres
étranges qui, après leur passage
obligé dans notre cercle de famille,
ont brusquement dévié. Telle la
tangente qui, elle aussi, quitte soudain son cercle et se pointe
(comme notre épée du même nom)
vers un lointain destin. Pour marquer paifois de leur blessure toute
une époque ...
Ainsi s'ouvre une étonnante
galerie de portraits : musiciens,
sportifs, écrivains, prêtres ...
Etonnante et fascinante, car elle
révèle ce que peut produire la passion quand elle se reporte sur un
art, un état, une vocation. Passion
qui existe aussi dans les belles
avenues des carrières "normales" : ce qui donne l'occasion
de croiser Louis Armand et ses
locomotives, Albert Caquot et ses
barrages ...
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Polytechnique de
l'après-guerre au xx1e siècle
Quarante années de difficiles
transformations à !'Ecole polytechnique, Amy Dahan-Dalmedico. Ma bataille pour moderniser
l 'Ecole polytechnique, Laurent
Schwartz. Pour une Ecole polytechnique dans le XXIe siècle,
Bernard Esambert (54).
Depuis la célébration de son
premier centenaire, Polytechnique
a évolué. Ce qu'elle est aujourd'hui résulte pour l'essentiel d'une
mutation entamée juste après la
Seconde Guerre mondiale. En
quelques décennies, l'organisation
des enseignements, leur contenu,
leurs relations avec la recherche,
ont substantiellement changé. Cela
ne s'est pas fait tout seul : c'est ce
que nous racontent les deux premiers articles.
Le xxre siècle est maintenant
tout proche. De quels défis est-il
porteur pour une école de haut
niveau scientifique? Une interna.tionalisation beaucoup plus présente, une évolution scientifique

imposant des liens toujours plus
étroits entre enseignement scientifique et recherche, des efforts
croissants en matière de formation
complémentaire et de recyclage.
Pour continuer de remplir la mission qui lui fut confiée il y a deux
siècles, Polytechnique devra relever ces défis. Y est-elle préparée?
Par quelles voies pourrait-elle y
parvenir? C'est ce qu'explore le
dernier article.

Epilogue
Il revenait au président du
Conseil d'administration de
Polytechnique, Pierre Faurre (60),
de présenter le projet de l'Ecole
pour la prochaine décennie.
Approuvé par le Conseil d'administration, puis par le ministre de la
Défense à la fin de 1993, il constitue le cadre des actions futures. Sa
présentation à la fin de l'ouvrage
rappelle l'esprit du Bicentenaire et
de ce livre qui en témoigne : la
célébration d'un anniversaire, fût-il
le deux-centième, invite autant à se

projeter dans l'avenir qu'à se pencher sur le passé.

•

Sous la présidence de Jacques
Lesourne, le Comité d'orientation comprenait Jacques Attali (63), Daniel Bell
(Etats-Unis), Gérard Calot (54), Bertrand
Collomb (60), Umberto Colombo
(Italie), Michel Crozier, Robert Dautray
(49), Pierre Faurre (60), Emilio Fontela
(Espagne), Claude Fréjacques (43), Pehr
Gyllenhammar (Suède), Jacques de
Larosière, Raymond H. Lévy (46), André
Lévy-Lang (56), Jacques-Louis Lions,
Edmond Malinvaud (42), Christian
Marbach (56), Jean Mattéoli, JeanClaude Milleron (58), Thierry de
Montbrial (63), Pierre Nora, Maurice
Schmitt, Michel Serres, Christian
Stoffaës (66), Gérard Worms (55). La
réalisation et la coordination de l'ouvrage ont été assurées par un Comité éditorial formé de Jean-Etienne Chapron
(66), Michel Matheu (72), Hervé-Adrien
Metzger (77) et Daniel Temam (67),
sous la direction de Jacques Lesourne.
(2) Pour le passé, la référence est le
siècle écoulé : d'un centenaire à l'autre,
en somme.
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MANIFESTATIONS INTERNATIONALES
IS LIFE BECOMING HARD ?
Jean-Pierre MOULARDE (62),
directeur de la Recherche et Développement de Sema Group France
Fondé par des polytechniciens, présidé par Pierre Bonelli (59), Sema Group s'est associé à la célébration du
Bicentenaire de !'Ecole. Entreprise européenne fortement implantée au Royaume-Uni, la société de conseil et
d'ingénierie informatique a organisé à Londres, le 26 mai, une journée en l'honneur de l'X afin de renforcer
l'image de notre Ecole au Royaume-Uni.
Une conférence, organisée avec !'Imperia! College of Science, Technology and Medicine, a réuni quatre grands
scientifiques de la biologie, de la chimie et de la physique pour réfléchir sur le rapprochement entre les sciences
de la vie et les sciences exactes sous le titre "Is life becoming hard? ". La conférence était suivie par un concert
du London Symphony Orchestra, dirigé par Mstislav Rostropovitch.

E

une conférence intitulée " Is life beco ming hard ? ", Sema Group
et !'Imperia! College de Londres
n' invitaient point à une réflexion
sur la dureté des temps modernes.
Devant 200 responsables de l'entreprise, de l'Etat et de l'université,
français et britanniques, réunis à
!'Imperia! College en l'honneur de
1'Ecole polytechnique, quatre
grands noms de la science ont mis
en lumière l'interdépendance croissante des sciences de la vie et des
sciences exactes telle qu ' elle se
présente dans leurs propres spécialités . Robert May s'est livré à une
réflexion sur le lien entre les statistiques et la diversité biologique,
1' écologie et 1' évolution des
espèces. La vie étant "l'expression
la plus élevée de la chimie", JeanMarie Lehn a esquissé ce que la
compréhension des super-molécules de la vie peut apporter à la
chimie inorganique. Igor Aleksander dont les recherches se situent à
la limite de la biologie et de l'ingénierie a montré comment le fonc tionnement du cerveau peut servir
de modèle à la conception de systèmes informatiques complexes.
Après une brève et chaleureuse
allocution du prince Andrew, il
appartenait à Lord George Porter de
clore la conférence. Dans une introduction du meilleur humour anglais
N ORGANISANT

il a résumé les liens de l'X avec
!'Imperia! College comme avec la
royauté, pour terminer par un exposé de la photosynthèse, dont les
secrets sont révélés par des mesures
de plus en plus sophistiquées
capables de saisir des phénomènes
se produisant en 10-15 seconde.
La,

diversité de la vie

Robert May, le premier intervenant, s'est attaché à démontrer l'utilité du traitement statistique sec et
abstrait pour saisir la diversité
bigarrée de la vie. La diversité biologique existe à différents niveaux,
des caractéristiques génétiques
jusqu'aux écosystèmes et elle intéresse la pharmacie comme l' agriculture ou les sciences de l'environnement. Afin de la saisir, il faut
passer par une quantification statistique dans l'espoir d' arriver un jour
à un inventaire. Car aujourd'hui on
ne sait toujours pas combien
d'espèces de plantes et d'animaux
vivent sur .la terre, les estimations
variant de 3 à 30 millions
d' espèces. La recherche systématique a pourtant commencé il y a
deux cent cinquante ans et 1,5 à
1,8 million d'espèces ont été officiellement dénombrées à ce jour.
Mais l'inventaire souffre cruellement de l'absence de coordination
et de cohérence entre les pays.
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Aujourd'hui même le nombre des
espèces de mammifères et
d'oiseaux, dont respectivement
4 000 et 9 000 sont répertoriées,
s'enrichit encore tous les ans de
quelques unités. En ce qui concerne
les insectes, qui représentent plus
de la moitié des espèces recensées
actuellement, il en reste au moins
trois fois plus à découvrir, le total
étant estimé de 3 à 6 millions par le
professeur May. Seulement, le
temps presse. Tous les ans, il y a un
enterrement au cimetière des
espèces éteintes au zoo du Bronx.
La forêt tropicale perd chaque
année 1 à 2 % de sa surface. Dans
cette zone précisément la diversité
de la vie est la plus grande et il y a
le plus grand nombre d' espèces à
découvrir mais c'est là aussi où ne
travaillent que 6 % des taxinomistes.
La,

chimie supra-moléculaire

Jean-Marie Lehn, prix Nobel de
Chimie 1987, captiva son auditoire
en présentant les développements
récents de la chimie supra-moléculaire, qui s'attache à l ' étude des
liaisons entre molécules, permettant
la constitution d'ensembles com plexes et organisés.
La biologie fournit l'exemple de
telles architectures, qu'il s'agisse
de virus ou de gènes. On sait maintenant constituer des ensembles de
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molécules inorganiques présentant
les mêmes propriétés d' auto-organisation que les substances produites par la vie, un progrès comparable à la synthèse de l'urée par
Friedrich Wohler en 1828 qui fit
définitivement le pont entre chimie
organique et inorganique. Située à
la frontière entre la physique, la
chimie et la biologie, la chimie
supra-moléculaire offre de larges et
exalt:~mtes perspectives à l'imagination pour la création de substances
nouvelles, capables de reconnaître
le substrat environnant et de réagir
avec lui. Ces substances, similaires
aux enzymes, présentent des caractères "proto-biologiques ". On peut
également exploiter les facultés de
reconnaissance de l'environnement
pour effectuer des transports sélectifs de substances à travers des
membranes biologiques ou artificielles, par exemple pour assurer la
diffusion sélective d'un médicament sur des cibles spécifiques.
On peut également envisager la
création d'ensembles supra-moléculaires susceptibles d'interactions
avec des photons, des électrons ou
des ions, ouvrant ainsi la voie au
stockage d'information, au transport et au traitement de signaux à

l'échelle moléculaire. C'est un
champ d'études encore inexploré, à
l'interface de la physique, de la
micro-électronique et de la microoptique. La conception de systèmes
capables de produire des ensembles
supra-moléculaires s'assemblant
spontanément en structures complexes et programmées est un autre
axe de développement. On a ainsi
pu produire des "espèces" nouvelles de supra-molécules inorganiques s'organisant d'elles-mêmes
en double ou triple hélice, en
chaînes, en grilles ou en cages.
Grâce à l'étude des systèmes
biologiques, nous prenons conscience de la complexité que peuvent
atteindre les systèmes chimiques :
les sciences de la vie servent de
guide aux sciences de la matière.

Vers des machines
"intentionnelles "
Igor Aleksander, professeur à
l'Imperial College, présenta ensuite
les travaux de son équipe sur la
mise au point d'une machine
"intentionnelle".
Bien qu'on l'ait abusivement
qualifié de "cerveau électronique",
l'ordinateur est incapable de sortir

Une haie d'honneur pour le prince Andrew, duc d'York, accompagné par Sir Ronald Oxburgh,
recteur de )'Imperia) College. Parmi les invités à la conférence "/s life becoming hard ?", on
remarquait également MM. Henri Conze, délégué général pour )'Armement, Jean Gueguinou,
ambassadeur de France, Raymond H. Lévy, président de la Fondation de )'Ecole polytechnique, le
général Marescaux, directeur général de )'Ecole polytechnique, Malcolm Mclntosh, chief of
Defence procurement.

SEMAGROUP
Société de conseil et d'ingénierie informatique, Sema Group est
leader européen en intégration de
systèmes avec un chiffre d'affaires
de 500 millions de livres sterling
et 8 200 personnes. Ses principales
implantations sont la France et le
Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne, l'Allemagne et Je Benelux
ainsi que l'Asie du Sud-Est. Ses
métiers couvrent l'ensemble des
technologies de l ' information :
l'intégration de systèmes qui
inclut une forte composante de
conseil, les progiciels et l' infogérance (prise en charge de tout ou
partie de l'informatique d'une
société). Parmi les récentes réalisations de Sema Group on peut
citer le système de gestion opérationnelle des Jeux olympiques de
Barcelone, le système de contrôlecommande des nouvelles frégates
de la Royal Navy ou le système de
péage et de signalisation du tunnel
sous la Manche.

des limites, forcément étroites, que
lui a assigné le programmeur :
placé devant une situation imprévue, il est incapable d'une réaction
"intelligente". Le fait que les ordinateurs doivent être programmés
les prive "d'intentionnalité", propriété essentielle pour comprendre
les hommes et leurs langages, qui
s'acquiert par l'expérience.
L' équipe d'Igor Aleksander
tente de relever le défi en développant MAGNUS, premier essai de
"machine intentionnelle". Elle utilise des réseaux de neurones de
deuxième génération, capables non
seulement d'identifier des objets
perçus par une caméra de télévision, mais également d'apprendre à
quoi ressemblent ces objets et comment les décrire en langage naturel.
Dans une version ultérieure,
MAGNUS pourra servir de cerveau
à un robot qui apprendra à se comporter dans une usine, voire à la
surface d'une planète lointaine, et
entretenir une conversation dans
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une langue quasi naturelle avec un
opérateur humain.
Que l'on ne craigne pas cepen~
dant la création d'un nouveau
monstre de Frankenstein : l'objectif
principal d'une machine intentionnelle est d'améliorer la communication homme-machine. Plus les
machines se rapprocheront de
l'homme, plus il sera facile de les
utiliser. Les machines intentionnelles peuvent servir de robots ou
d'opérateurs téléphoniques artificiels, mais elles peuvent également
conduire à améliorer l'intelligence
des systèmes de sécurité automobiles ou le contrôle de trafic aérien.
Le résultat le plus important de
ces travaux n'est peut-être pas la
construction de ces machines, _mais
leurs conséquences philosophiques : cette seconde génération de
réseaux de neurones conduit à des
techniques mathématiques qui
remettent en cause la façon d'aborder le problème de la relation du
corps et de l'esprit. Une théorie
mathématique de la pensée ne serait
pas seulement la source de discussions philosophiques de haut
niveau : elle aurait également des
retombées pratiques sur notre compréhension des maladies mentales.

La vie des plantes
et la mesure du temps
Il appartenait à Lord George
Porter, prix Nobel de Chimie 1967,
de conclure l'après-midi, d'une part,
en accueillant avec un humour tout
britannique le prince Andrew, duc
d'York, venu apporter le soutien de
la famille royale à cette manifestation, d'autre part, en présentant à
l'auditoire des aspects méconnus de
l'étude des plantes et des horizons
qu'elle ouvre à l'agriculture.
Grâce à des techniques telles
que la diffraction des rayons X ou
des électrons, la chromatographie
ou l'électrophorèse, la physique et
la chimie jouent un rôle majeur
dans la compréhension des structures de la matière vivante, et en
particulier des végétaux. Mais la
compréhension de la dynamique
des processus biomoléculaires

"'ci
Mstislav Rostropovitch et Igor Aleksander. La conférence était suivie d'un concert du London
Symphony Orchestra, dirigé par Mstislav Rostropovitch.

nécessite des moyens spécifiques et
sophistiqués de mesure du temps. A
une extrémité de l'échelle, la vie a
évolué depuis plus de 3 milliards
d'années (1017 s); à l'autre extrémité, les événements qui constituent la photosynthèse se mesurent
en femtosecondes (l0-15 s). Une
telle précision dans la mesure du
temps met en œuvre quelques-uns
des progrès les plus récents de la
physique. On est ainsi capable de
réaliser un "film" des événements,
dont chaque image dure moins
d'une picoseconde (l0-12 s), telle la
disparition, en 20 picosecondes,
d'une molécule absorbant la lumière à une longueur d'onde de
700 nanomètres.
Pourquoi se soucier d' événements qui durent moins d'un milliardième de seconde?
Non seulement "parce qu'ils
sont là", comme l'Everest, et exercent leur fascination sur l'esprit
humain, mais aussi parce que ce .
sont les événements de la nature les
plus importants pour la vie.
Comprendre ces phénomènes au
niveau des molécules nous permettra de les manipuler et d'améliorer
leur efficacité par génie génétique :
la rentabilité pratique du processus
de photosynthèse est de 1 % alors
qu'elle pourrait théoriquement
atteindre 27 % ; produire de nouvelles variétés de plantes en effectuant de petites modification géné-
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tiques permettrait d'améliorer la
production des lubrifiants, des produits pharmaceutiques, des matières
plastiques, de la nourriture des animaux et des hommes, et même de
disposer de carburant biologique
pour assurer la relève des réserves
d'énergie fossile.
•

QUATRE GRANDS NOMS
DE LA SCIENCE
Igor Aleksander, né en 1937 en
Afrique du Sud, professeur d'ingénierie de systèmes neuronaux et
directeur du département d'ingénierie électrique à l' Imperia}
College.
Jean-Marie Lehn, né en 1939 à
Rosheim (Bas-Rhin), professeur de
chimie au Collège de France et à
l'université Louis Pasteur (Strasbourg), membre de l'Institut,
membre étranger de la Royal
Society, prix Nobel de Chimie
1987.
Robert May, né en 1936 en
Australie, professeur de zoologie à
l'Université d ' Oxford et à
l'Imperial College, Fellow of the
Royal Society.
Lord George Porter, né en 1920
au Royaume-Uni, président du
Centre des sciences photomolécu1aires de l'Imperial College,
Fellow of the Royal Society, prix
Nobel de Chimie, 1967.
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BAL DE L'X DU BICENTENAIRE
Philippe de KERSAUSON (62) et Bernard DENIS-LAROQUE (67),
présidents du Bal de l'X du Bicentenaire

OUR LES historiens, toujours
friands de précisions, nous
dirons que le point de départ
de l'aventure se situe en 1982,
lorsque J. Caplain (40) préparait
avec le regretté J. Choiset (37) le
Bal de 1984 à Versailles. Nous
avons alors été intégrés à la
Commission du Bal pour participer
à son organisation mais aussi avec
la perspective de reprendre le
flambeau dix ans plus tard, en
1994, année du Bicentenaire de la
création de l'Ecole.
Il n'est jamais trop tôt pour préparer l'avenir!
Après le Bal 1984, fort réussi et
qui a laissé de grands souvenirs à
tous les participants, il faut bien
avouer que l'idée d' organiser celui
de 1994 a été vite oubliée.
Dix ans, c'est bien lointain!
Le réveil s'est néanmoins produit en 1991 et dès le début 1992,
nous étions à l'œuvre.
Premiers contacts avec C. Marbach (56), chargé de coordonner
les manifestations du Bicentenaire,
d'où il ressortait que le Bal 1994
devrait, bien sûr, conserver les
objectifs traditionnels du Bal de
l'X, c'est-à-dire avant tout la vocation de bienfaisance en faveur de la
Caisse de Secours del' A.X. et son
caractère de fête conviviale des
polytechniciens, mais qu'il devrait
également affirmer son aspect
prestigieux pour couronner les
nombreuses manifestations prévues pour célébrer dignement le
Bicentenaire.
Premières visites aussi, en ce
début 1992, aux responsables du

P

Domaine de Versailles, afin d'évaluer les possibilités offertes en
termes d'espaces, de dates et. .. de
coûts. A cette époque, nous avons
retrouvé avec plaisir Nadine
Pluvieux qui avait contribué à
l'organisation du Bal 1984 et qui
avait gardé un excellent souvenir
des polytechniciens ; dès le début,
elle nous a largement informés et
nous a prodigué ses conseils avisés. Nous avons ainsi très vite arrêté (deux ans avant) la date du 16
juin 1994 : en juin pour pouvoir
profiter du merveilleux parc du
château de Versailles, pas trop tard
dans le mois pour ne pas être gênés
par les premiers départs en congé,
pas trop tôt pour améliorer nos
probabilités de bénéficier d'un
temps clément (nous n'avions pu, à
l'époque, obtenir de la Météoro-

logie nationale l'assurance formelle qu'il ferait beau le 16juin1994;
dommage ! en se mouillant un peu,
ils auraient pu par la suite se targuer d'avoir annoncé une journée
radieuse trente mois à l'avance).
Quant au choix du jour de la
semaine, éternel sujet de débat au
sein de la Commission du Bal, il
était simplifié dès lors que l'on
avait choisi le mois de juin car le
vendredi se trouvait éliminé en raison des départs de fin de semaine
dans les résidences de campagne.
C'est donc un jeudi qui fut retenu.
Premières esquisses, enfin, mi1992, d'un programme comportant
un ou deux spectacles musicaux
dans la chapelle et l'opéra du château, une animation dans le parc,
un souper dans la galerie des
Batailles et le bal à l'Orangerie.
Premières angoisses aussi en
ébauchant, à l'automne 1992, le
premier budget prévisionnel : la
location des multiples espaces
envisagés, la logistique importante
à prévoir (contrôles d'accès,
hôtesses, sécurité, gardiennage,
éclairages, sonorisation, ouvreuses,
_vestiaires, régie des spectacles,
traiteurs, antennes médicales ... ),
les cachets des spectacles et
orchestres et les frais habituels
w
d'imprimerie et d'administration
6 nous conduisaient à la coquette
~ somme de 4,5 millions de francs,
~ avec l'espoir de la ramener à 4
2 millions si l'on négociait bien tous
~ les prix ou si des gestes généreux
o venaient alléger les factures. En
~ tout état de cause, il fallait tabler
sur un budget double de celui habi51
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tuel du Bal et lorsque nous abordions les recettes, nous n'aboutissions péniblement qu'à 3 millions
en mettant bout à bout les ressources traditionnelles constituées
essentiellement par les entrées au
Bal, la tombola, les dons des entreprises, les entrées aux spectacles et
les soupers.
Encore faut-il préciser que nous
avions tablé sur un nombre
d'entrées payantes au Bal et aux
spectacles largement supérieur à la
normale en comptant sur l'effet
"Bicentenaire" et sur l'attrait du
château de Versailles. A contrario,
nous étions très prudents sur les
éventuelles subventions des entreprises enfermées dans une
conjoncture économique plutôt
morose et déjà sollicitées de toutes
parts au profit des nombreux projets du Bicentenaire.
Bref, cela ne se présentait pas
au mieux et nous avons vécu, à la
fin de 1993, des moments d'abattement profond. Pas question pour
autant de réduire le programme: ni
le prestige du Bicentenaire, ni celui
de Versailles ne s'en seraient
accommodés. Nous étions donc
condamnés à doper les recettes et
notre seule issue consistait à mettre
enfin en pratique une idée plusieurs fois débattue au sein de la
Commission du Bal au cours des
dernières annés et dont la conclusion était régulièrement renvoyée,
faute de temps , au président à
venir.
Cette idée consistait, tout en
conservant au Bal son côté fête
polytechnicienne et occasion de
solidarité, à développer une notion
de produit rare et exceptionnel qui
pourrait constituer pour les entreprises un bon support à des actions
de communication.
Pour concrétiser ce projet, cher
à J.-N. Neirac (67), on fit appel, fin
1993, à des professionnels. Cela
aussi était un peu nouveau pour la
Commission du Bal, habituée à
fonctionner exclusivement par le
bénévolat, tout comme était également nouvelle la nécessité d'investir au départ dans une idée dont la
réussite était encore très incertaine.
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les jardins de !'Orangerie.

Très rapidement, avec le
concours de Pascal Toury, deux
axes furent retenus :
- les soirées dites "privilège",
- les parrainages et la publicité.
Dans le premier cas, il s' agissait d'offrir aux entreprises la possibilité d'organiser des actions de
relations publiques en invitant
leurs clients ou amis à une soirée
exceptionnelle comportant un
spectacle à l'Opéra royal - nous
avions obtenu entre temps l'autorisation indispensable de l'Elysée
pour ouvrir cette salle merveilleuse-, une visite des appartements
royaux et de la galerie des Glaces grâce à la bienveillance de Mme
Hoog, conservatrice en chef du
Musée du château de Versailles -,
un souper de gala dans la galerie
des Batailles, puis le bal à
l' Orangerie.
Dans le se.cond cas, il s'agissait
de proposer aux entreprises de parrainer les divers éléments constitutifs de la soirée en leur offrant en
retour la notoriété du Bal amplifiée
par le Bicentenaire et le site de
Versailles, ceci à travers les documents édités et diffusés en grand
nombre (cartes d'entrée au Bal et
aux spectacles, billets de la tombo-
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la, menus, cartes de parking, programmes du Bal ... ) et, pour les
parrainages les plus importants, en
leur ouvrant également la formule
"privilège" évoquée ci-dessus.
Une plaquette présentant ces
di vers produits fut éditée à la fin
de 1993 et un test effectué auprès
de 30 entreprises.
Puis en février 1994, l'opération fut lancée auprès de 250 entreprises environ. Très vite, la totalité
de 1'offre fut largement dépassée
par les demandes : environ 80
entreprises avaient retenu la "formule privilège", une demi-douzaine avait décidé de parrainer les éléments constitutifs de la soirée et
plus d'une quinzaine avait retenu
des pages de publicité dans le programme.
L'équilibre de 1'opération ne
causait plus de soucis ! Le succès
était également assuré par la participation des plus grands noms de
l'industrie nationale.
Mais chaque médaille a son
revers : nous étions dépassés par la
demande car, en raison des capacités de l'C~ra et de la galerie des
Batailles, la formule privilège était
limitée à 650 personnes et une
bonne vingtaine d'entreprises ne
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pouvait donc être satisfaite, ce qui
n'était pas concevable.
Une seconde formule, aussi
voisine que possible de la formule
privilège et que nous avons baptisée "formule prestige" fut mise
sur pied dans les plus brefs délais.
Elle comportait un dîner de gala
sous une tente aux parois translucides installée dans les jardins de
l'Orangerie, face au bassin où les
fontainiers pourraient exercer leur
talent, suivi après le spectacle de
plein air d'un concert à la Chapelle
royale et du Bal à !'Orangerie.
Ce sont en fait 30 entreprises,
soit environ 300 personnes, qui ont
pu profiter de cette autre possibilité. Là encore, nos amis du
Domaine de Versailles nous ont
beaucoup facilité la tâche en
acceptant d'installer une structure
provisoire dans les jardins de
l'Orangerîe, formule qu'ils
n'affectionnent guère en raison
notamment des exigences en
matière de sécurité.
Bien évidemment, dans le
même temps, les formules traditionnelles - bal, spectacle, dîner avaient été proposées aux camarades, comme chaque année. Une
fois encore le succès nous a pris de
court : très rapidement, toutes les
places de spectacle disponibles à la
Chapelle royale ont été vendues
(environ 700) et avant que nous
ayons pu nous en rendre compte,
toutes les cartes d'entrée au Bal
également épuisées. Nous étions
sur la base d'environ 10 000 participants, soit largement plus que
tout ce qui avait été envisagé
jusqu'alors. La surprise angoissée
du préfet des Yvelines, Claude
Brignac, à cette annonce a
d'ailleurs été totale.
Malheureusement, il nous était
impossible d'augmenter ce nombre
pour des raisons évidentes de sécurité, d'autant qu'il nous "semblait"
avoir déjà dépassé les chiffres
autorisés. Après les craintes
d'ordre budgétaire, nous étions
passés à l'angoisse d'une affluence
non maîtrisable. Et si, par malheur,
le mauvais temps s'en mêlait!
Il n'est jamais agréable de refu-

ser, mais dans le cas présent, il a
fallu, à notre grand regret, s'y résigner et même retourner des commandes déjà passées pour certains
de nos camarades qui, bien sûr,
n'ont pas été contents et nous les
comprenons.
. Pour en revenir à l'organisation
de la soirée, on peut donc dire qu'à
partir de mars 1994 et jusqu'à la
fin mai, les perpectives n'ont fait
que s'amplifier, d'autant que, dans
l'intervalle, d'autres bonnes nouvelles étaient survenues : la location des espaces avait été allégée
grâce à la bienveillance des responsables de Versailles et du ministère
de la Culture et de la Francophonie ;
le camarade Irion (56), grand admirateur et promoteur de l' Orchestre
philharmonique de Radio-France
avait obtenu de cette grande formation des conditions tout à fait
exceptionnelles et avait de surcroît
trouvé, parmi ses amis, un généreux
mécène; LVMH avait, tout aussi
généreusement, proposé d'offrir le
champagne de la soirée ; PSA,
Cartier, Air France et d'autres encore avaient manifesté leur désir de
nous aider en dotant la tombola de
merveilleux lots.
Il ne restait plus qu'à attendre le
16 juin en espérant que tout se passerait bien et en croisant les doigts
pour conjurer les ennuis de dernière minute. Bien sûr il y en eut : les
tables officielles faites et défaites
dix fois dans la dernière semaine
pour tenir compte des défections et
arrivées de dernière heure; 1' autorisation de vente de boissons obtenue seulement la veille même du
Bal et ne comportant guère que la
possibilité de vendre ... des jus de
fruits et de l'eau, lacune heureusement corrigée grâce à la diligence
du cabinet du président du Conseil
général des Yvelines, Franck
Borotra; 1' angoisse de la Commission de sécurité inspectant les installations quelques heures seulement avant l'ouverture du Bal (il
faut dire que la dernière fois
qu'une tente avait été dressée dans
les jardins de l'Orangerie, la
Commission de sécurité avait soulevé quelques problèmes qui

avaient procuré des sueurs froides
aux organisateurs et failli tout compromettre) ; le temps enfin, qui était
resté maussade et orageux jusqu'au
début de la semaine du Bal.

E

le 16 juin au soir est
arrivé. Les p~emier~ invités
se sont presentes vers
20 heures 30 sous un soleil encore
radieux. Les présidents Bernard
Pache (54) et Christian Marbach
ont, avec M. Jean-Pierre Babelon,
directeur du Domaine de
Versailles, accueilli les invités :
autour de François Léotard ministre d'Etat, ministre de la
Défense - qui nous avait fait l'honneur de présider la soirée, on
remarquait notamment M. Claude
Brignac, préfet des Yvelines, M.
Franck Borotra, président du
Conseil général des Yvelines, M.
François Lépine, directeur de cabinet du ministre de la Défense, M.
Henri Conze, délégué général pour
l'armement, le général Guignon,
gouverneur militaire de Paris, le
général Courthieu, représentant le
premier ministre, le général
Pormenté, commandant la 2e division blindée, le général Marescaux
(63), directeur général de l'Ecole
polytechnique, Mme Simone Hoog,
conservateur en chef du Musée du
château de Versailles, M. Bertrand
Collomb, président de la Fondation
de l'Ecole polytechnique.
Accueillis par la musique de la
·Garde républicaine en haut de la
Cour d'honneur du château, les
invités ont eu du mal à s'arracher
aux délices d'une belle fin de journée, au plaisir de retrouver des
amis et aux fastes de 1' arrivée des
9fficiels et il a fallu, à plusieurs
reprises, les prier de gagner
1' Opéra ou la Chapelle afin de ne
pas retarder le début des spectacles
musicaux.
A 21 heures, l'Opéra, magnifique salle de spectacle conçue à la
demande de Louis XV par son premier architecte Jacques Ange
Gabriel, accueillait l' Orchestre
philharmonique de Radio-France,
sous la direction de Marek
Janowski.
NFIN,

53
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1994

Journal du Bicentenaire
Le Concerto n° 2 pour piano et
orchestre de Johannes Brahms puis
la Symphonie n° 7 d' Anton Dvorak
ravirent les sept cents invités qui
ont pu tout particulièrement apprécier l'immense talent au piano
d'Emmanuel Ax.
Dans la Chapelle, œuvre commencée par Mansart en 1689 et
achevée en 1710 par Robert de
Cotte, c'est l'orchestre de Bernard
Thomas qui donnait deux concerts
successifs en hommage à la reine
Marie-Antoinette, composés de
deux concertos pour harpe et
orchestre de Jean-David Hermann,
du Divertimento en fa majeur
K. 138 de Wolfgang Amadeus
Mozart puis de la Symphonie n ° 85
"La Reine" de Joseph Haydn.: Au
total, quatorze cents spectateurs
sont tombés sous le charme de la
harpiste Catherine Michel.
Pendant ce temps, les premiers
dîneurs étaient passés à table soit
dans la tente installée dans les jardins de !'Orangerie, soit dans
!'Orangerie même, livrés aux soins
attentifs des équipes du traiteur
Saint-Clair.
Peu avant minuit, les fontainiers déclenchèrent les grandes
eaux dans le parc du château, suivies bientôt par un spectacle d'eau,
de son et d'artifices "Les Soupers
du Roy". Tous , hélas, ne purent
apprécier ce moment en raison de
l'affluence considérable.
C'est après ce spectacle que les
invités de l'Opéra, qui venaient de
visiter les appartements royaux et
traverser la galerie des Glaces,
gagnèrent la galerie des Batailles
où devait se dérouler le souper de
gala. Sous la voûte à caissons
peints, mise en valeur par un
remarquable éclairage, champagne
et violons accompagnèrent les
mets les plus fins préparés et servis
par les brigades de Saint-Clair.
Quant au Bal, il avait débuté à
22 heures 30 à !'Orangerie, bâtiment colossal construit par Jules
Hardouin-Mansart de 1684 à 1686
sous le "Parterre du Midi".
Dans la galerie centrale voûtée,
longue de 150 mètres et ouverte de
grandes fenêtres cintrées, le Bal fut
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ouvert par l'ensemble de cordes de très grand nombre que nos camal'Opéra de Paris, dirigé par Alain rades et amis ont tenu à clôturer
Kouznetzoff. Jusqu'à une heure avec éclat les célébrations du
avancée de la nuit, les danseurs se Bicentenaire.
,
Quant à l'objectif de bienfaipressèrent sur la piste et les élèves
y donnèrent par deux fois le tradi- sance du Bal, bien qu'il soit trop
tôt pour disposer des chiffres défitionnel quadrille.
Dans les deux galeries latérales nitifs, il est certain qu'il sera
de !'Orangerie, situées sous les atteint au delà de toutes nos espéescaliers des "cent marches", deux rances. Nous devons en remercier
autres pistes accueillaient les dan- tout d' abord toutes les personnes
seurs. L'une était occupée par la qui par leur présence ont donné sa
discothèque où les plus jeunes ont dimension à notre fête, mais égalepu se dépenser sans compter ment toutes les entreprises et organismes qui, très nombreux et sous
jusqu'au petit matin.
L' autre galerie latérale était le des formes diverses, nous ont
domaine du jazz et le tentette de apporté une aide inestimable.
Claude Abadie (38) y eut un sucNous serions ingrats si nous ne
rappelions pas le concours que
cès considérable et bien mérité.
Si l'on en juge par le nombre nous ont apporté les responsables
impressionnant de danseurs pré- et les personnels du Domaine de
sents sur toutes les pistes tout au . Versailles.
Enfin , comme tous les présilong de la nuit, on est fondé à penser que l'objectif de recréer, dents du Bal de l'X, nous avons pu
comme chaque année, une grande vérifier le dévouement et l' efficaet sympathique fête polytechni- cité de la Commission du Bal et de
cienne a été atteint. Le caractère son secrétariat permanent.
prestigieux de la fête , axé sur la
Sans même avoir le temps de
majesté du site et sur la richesse et tirer les conclusions du Bal précéla diversité du programme, a été dent, dans des délais plus courts
amplifié par la présence exception- qu'à l'accoutumée et avec la
nelle de 10 000 participants et par nécessité d'innover, cette équipe a
le chatoiement des habits, uni- su relever le défi. Nous les en
formes et robes longues. C'est en remercions chaleureusement.
•
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MUSIQUE CLASSIQUE POUR LE BICENTENAIRE
Deux concerts, une soirée d'amis
Jean SALMONA (56)

E

Claude Helffer.
La salle Pleyel était pleine à
craquer ce jeudi 30 juin,
tandis que l'on roulait le piano vers
le devant de la scène. La Habanera
de Louis Aubert, exquise de sensualité subtile, avait mis le public
en appétit, avec un Orchestre de
Paris boudeur que l'imposant Leif
Segers tam, silhouette énorme et
magique, réincarnation mixte en
double largeur de Brahms et de
Marx (Karl), était parvenu à sortir
de sa réserve. La Lyonnaise de s
Eaux, hôte et mécène de la soirée,
avait, en lever de rideau, formulé
en termes choisis ses souhaits de
bienvenue à tous, par la bouche du
camarade Thierry Chambolle (59),
au nom de Jérôme Monod. On
attendait Claude Helffer.

diabolique, avec cette poes1e
rigoureuse que l'on ne trouve que
dans la démonstration, élégante et
complexe, d'un théorème difficile,
et déclencha les vivats de l'auditoire. Superbe, modeste, aristocratique Claude Helffer, notre camarade : nous vous aimons !

T D ' ABORD

Claude Helffer entra, s'assit, ne
jugea utile ni de régler longuement
so n tabouret , ni de m i mer la
concentration en regardant à l'infini au-dessus du chef d'orchestre ou
en sondant la table d' harmonie. Il
fit un signe de la tête à Segerstam
et att aqua sans coup férir le
Concerto en sol (de Ravel), en prenant tous les risques, sur un tempo
d'enfer. Percutant le clavier en
levant haut les poignets, déroulant
les traits de manière vertigineuse,
avec une précision mathématique
et une technique transcendante, il
enleva le premier mouvement avec
le brio d'un jeune lauréat de
concours international, laissant
l'auditoire abasourdi et soulagé,
comme on voit le trapéziste regagner le poteau après une série
d'envolées à couper le souffle et
toutes réussies. On l'attendait évidemment au mouvement lent : ce

Claude Helffer.

fut sublime de toucher et de régularité, Ravel pudique , austère,
génial comme du Bach. Le dernier
mouvement fut enlevé avec grâce,
finesse et humour, sur un rythme

La Course de Printe mps de
Kœchlin était austère mais luxuriante et colorée, et moins difficile
qu'on ne l'aurai t cru. Et Leif
Segerstam eut enfin raison de
!'Orchestre de Paris qu'il viola littéralement, dans un Apprenti sorcier (de Paul Dukas) explosif, dansant, ciselé avec humour, et que
1'auditoire apprécia à sa juste
valeur. Fleury (71), l'organisateur
de la soirée, avait bien mérité de la
patrie, des sciences, et de la gloire.
Au dehors, à la sortie, le ciel de
l'avenue Hoche avait la clarté des
nuits d' été.
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public lui fit un triomphe, ainsi
qu ' à ses camarades. MatraHachette, entrepri se du groupe
Lagardère, était le mécène de cette
soirée, et Frédéric d' Allest (61) et
Noël Forgeard (65) nous
accueillaient au nom de Jean-Luc
Lagardère.
NTRE les deux concerts
publics avaient eu lieu deux
soirées d' amis, concoctées
par le groupe X-Musique animé
par Jean-François Guilbert, sur le
thème musique et théatre, à
l'Espace Jemmapes. Les musiciens
amateurs prennent toujours très au
sérieux leurs exécutions publiques,
et les X plus que tous autres : un X
n'est jamais dilettante, et s'efforce
d'être toujours "pro".
Guilbert et ses amis avaient
bien fait les choses. D'abord un
programme très varié, réparti entre
les deux soirées : côté musique,
Brahms, Haydn, Franck, RimskyKorsakov, Prokofiev, Milhaud;
côté théâtre, Jean Tardieu; enfin,
pour la synthèse, l' Histoire du soldat (de Stravinski et Ramuz). Ce
fut chaleureux, parfaitement au
point, émouvant, parfois drôle
(pour Tardieu). Il faut avoir vu le
cher Messiah, extatique, au violoncelle, dans le Trio en mi majeur de
Haydn, pour comprendre ce que
peut signifier la musique pour un
X. Le quintette de vents avec
Cla:ude Abadie à la clarinette,
échappé de son tentette ellingtonien, fit merveille dans la
Cheminée du roi René. Le clou des
deux soirées fut l' Histoire du soldat, avec un groupe de comédiens
et de danseurs dominés par
Philippe Krejbich dans le Diable,
et un remarquable ensemble instrumental avec Guilbert au piano,
Marie Guilbert au violon, JeanYves Baron à la clarinette, Vincent
Taeger aux percussions.
La mélodie aura été passagère,
comme le souhaitait Rilke. Ceux
qui sont venus conserveront longtemps la nostalgie de l'été 1994, et
le souvenir de Helffer, Férey,
Guilbert et ses amis.
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IX SEMAINES auparavant,
c'est à une soirée d' un tout
autre style, plus intimiste,
que nous avait conviés Jean-Pierre
Férey (75) au Théâtre des ChampsElysées, pour un concert de
musique de chambre, avec la violoniste Marie-Annick Nicolas et le
Quatuor Orpheus. A la fois organisateur, concepteur, et principal
soliste, Férey avait préparé le
concert avec l'amour et l' éthique
d'un artisan , ne laissant rien au
hasard. Et il fut récompensé, et
nous avec lui.
Le Concert de Chausson, pour
piano, violon et quatuor, fut joué
avec une perfection et un lyrisme
contenu qui eussent subjugué
Madame Verdurin elle-même .
Œuvre majeure de la musique française, le Concert est infiniment
moins joué que les œuvres de
musique de chambre de Franck,
Ravel et Fauré, et pourtant quelle
musique ! Dans le cadre proustien
du Théâtre des Champs-Elysées,
écrin rêvé, le Concert de Chausson
était en situation et l'émotion était
au rendez-vous.
Auparavant, Férey et le
Quatuor Orpheus avaient joué le
Quintette pour piano et cordes de
Kœchlin. D'un abord difficile,
avec .un premier mouvement à
l'attaque sombre, l'œuvre s'éclaire

S

progressivement et, avec un style
très personnel mais qui rappelle
parfois Bartok, elle éclate de puissance et de joie ("la joie" est
d' ailleurs le nom du dernier mouvement). Il faut tirer un grand coup
de chapeau à Férey pour avoir eu
l' audace de choisir le Quintette de
Kœchlin, pratiquement jamais joué
ni enregistré, et l'avoir ainsi révélé
à l'auditoire de ce soir-là.
Entre les deux œuvres, Férey et
Marie-Annick Nicolas avaient joué
la Sonate de Ravel, superbement
travaillée avec ses combinaisons
de timbres. Au total, Férey n'avait
pas quitté le clavier de la soirée. Le
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Journal du Bicentenaire

GRAND COLLOQUE DU BICENTENAIRE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
jeudi 2 juin 1994 à Paris

Du siècle des Lumières au xx1e siècle :
progrès et ruptures, quels futurs possibles ?
Dans son numéro de juin-juillet dernier La Jaune et la Rouge avait évoqué succinctement la genèse et le programme du "Grand Colloque" du Bicentenaire tenu le 2 juin 1994 au Palais des Congrès de la porte Maillot.
Le moment est venu de rendre compte de façon précise de cette manifestation exceptionnelle à plusieurs
égards : intérêt et actualité des thèmes traités, qualité des intervenants, affluence très nombreuse : pas moins de
2 000 inscrits et 1 800 participants.
Remercions notre camarade Louis Lacaille (51) qui a bien voulu apporter son concours à la rédaction pour
retracer fidèlement le déroulement de cette mémorable journée à l'aide d'enregistrements aimablement mis à sa
disposition par Londez Conseil et de ses propres notes de synthèse prises en séance.
Madame Francine Londez (Londez Conseil) rappelle d'abord le programme du colloque
et l'ordonnancement de la journée.

Allocution d'ouverture de Christian MARBACH,
président de I' Association pour la célébration du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique,
président de COFLEXIP
Mesdames, messieurs, les manifestations du Bicentenaire se terminent. Pendant trois mois, colloques,
conférences, expositions, livres et
fêtes auront permis à la communauté polytechnicienne de se souhaiter
bon anniversaire tout en ouvrant
grandes les portes de ses débats, en
France comme à l'étranger, autour
d'un portrait, autour d'un projet.
Je reviendrai donc ce matin sur
cette double projection : descriptive
d'abord - gloire à Gaspard Monge!
prospective ensuite - gloire à Pierre
Massé!
C'était inévitable : une commémoration, et bien sûr la commémoration de la création de notre Ecole,
comporte sa part d'autoportrait,
avec plus ou moins d'anamorphoses
pieuses. Tous nos contemporains
qui le souhaitent en sauront désormais encore plus sur nos bicornes et
les réflexions qu'ils protègent. Ils
auront de quoi transformer pour leur
compte une somme historique en
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sommaire, de quoi feuilleter un herbier composé de nécrologies et de
statistiques, mais aussi un ensemble
de pensées, de proverbes, un catalogue de bonnes.intentions.
Ce Bicentenaire a été foisonnant,
presque arcimboldien. Vous savez
que, mélangeant des centaines de
fleurs, de fruits, de feuilles, le
peintre de la Renaissance Arcimboldo dessinait ainsi avec humour la
figure du printemps selon la technique des têtes composées, aussi
précis dans la multiplicité exubéran-

te des éléments constitutifs que
métaphorique dans lèur transformation globale et poétique en un portrait réunifié.
Faisons de même, ou du moins
tentons-le. Nous sommes, grâce à
tous lès travaux faits à l'occasion de
cette commémoration, en mesure de
disposer d'innombrables composants : des figures emblématiques,
des bilans critiques, des atomes de
vérités, des théorèmes et des
machines, des résultats de sondage,
des exercices de prospective, des
armes et des aéroports, des puces et
des chameaux, ou encore, selon des
échelles aussi variables que sur les
tableaux d' Arcimboldo précisément, pour des raisons soit esthétiques, soit signifiantes, des derricks, des organigrammes, des
chemins de fer, des cartes de visite
format japonais , un défilé du
14 juillet, des bruits de batailles
héroïques ou de sonneries de téléphones, des points d'interrogation,
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des points d' affirmation. Multiples
regards selon de multiples angles
dont nous ferons notre profit.
Mais, comme le spectateur du
tableau d' Arcimboldo d'abord intéressé par les éléments simples, puis
admiratif devant la virtuosité de leur
juxtaposition en puzzle (l'Ecole
polytechnique, mode d'emploi), je
vous proposerai plutôt de prendre
un peu de recul et de le considérer
dans sa globalité : voyons ses
couples de couleurs fondamentales,
pas seulement le rouge et le jaune,
ses lignes structurantes. Je vais en
décliner trois, en hommage discret à
une Ecole qui fêtera bientôt son cinquantenaire, personne n'est parfait:
- le réalisme du raisonnement ou
l'utopie de la pensée,
- la légitimité de l'action ou le
romantisme du comportement,
- l'ambition de l'individu ou l'affirmation des solidarités.
Le premier couple de valeurs, je
l'intitule réalisme-utopie. Réalisme
basé sur la rationalité, mais porté
vers l'action et un futur à créer.
La rationalité est la base du
concours d'entrée, le maître-mot de
l'enseignement polytechnique ou
polyscientifique à dominante
mathématique: Elle est la base des
sciences "dures " encore largement
prédominantes à notre école, mais
non exclusives. Elle se retrouve
dans les approches professionnelles : celle du chercheur, raisonnement scientifique, observation
intègre; du statisticien ou du géographe qui mesure; du fonctionnaire qui déchiffre les contextes; de
l'industriel, attentif à agir dans la
pertinence malgré la complexité des
situations; du militaire, du planificateur, de l'investisseur cherchant à
utiliser les moyens les plus économiques pour aboutir à un résultat;
du patron qui regroupe des compétences pour réussir un grand chantier, un grand programme, une belle
négociation.
Elle conduit à découvrir les solutions les plus élégantes et donc les
plus efficaces, qu'il s'agisse de
positionner une planète inconnue
(Le Verrier) ou de décider l'électri-

fication d'un réseau ferré (Louis pies voulons-nous promouvoir. La
planification intelligente des
Armand).
Cette rationalité a parfois eu ses moyens ou le libéralisme éconopriorités : l'industrie préférée au mique qui libère intelligemment les
commerce. Elle a eu ses séche- volontés? L' utilisation optimale des
resses : l'excès des modèles, bien ressources qui préserve un environutiles au demeurant, le raisonne- nement futur, ou la satisfaction insment déductif préféré au raisonne- tantanée de tous les appétits ? Le
ment intuitif. Mais elle comporte en bonheur d'une collectivité limitée
elle-même ses ambitions et ses uto- aux polytechniciens ou à la France,
pies. Utopie, c'est-à-dire cons- ou celui d'une collectivité plus large
truction imaginaire mais rigoureuse, - la France, l'Europe, le monde?
île merveilleuse où l'on débarque
Nous avons le droit, légitime, de
après avoir imaginé .selon des rai- nous poser cette question et d'y présonnements d'une imparable parer des réponses.
logique des sextants et des cheminements. Utopie, celle des scientiLe second couple de valeurs que
fiques jamais satisfaits de l' explica- je souhaiterais évoquer, c'est celui
tion dominante, comme de Fresnel de la légitimité adulte et du romanredécouvrant l'optique. Celle des tisme de la jeunesse.
Notre légitimité a des racines
fonctionnaires cherchant à proposer
le meilleur environnement d'un fortes dans la pertinence démocracontrat social pour un monde en tique de la sélection, dans l'excelperpétuelle mutation. Celle des lence de l'enseignement, dans le
entrepreneurs obligés de résoudre à bilan de nos anciens et la qualité des
tout moment les contradictions de références qu'ils représentent (argul'offre et de la demande, de la tech- ments d'autorité, bien sûr) ; elle
nique et du marché. Utopie ou, si s'est construit des positions et des
vous préférez, synthèse corollaire structures, des corps d'ingénieurs de
de l'analyse, intelligence créatrice.
l'Etat, bien plus ouverts au demeuLes X ont parfois poussé plus rant que nombre de professions ou
loin l' alliance du raisonnement et de de corporations de fonctionnaires ou
l'utopie avec une foi profonde ou de non-fonctionnaires; elle s'habille
trop profonde dans la science et le de la loyauté d'une approche qui se
raisonnement comme outils pour refuse à confondre carrière adminisaborder les systèmes les plus com- trative et carrière politique.
Légitimité d'une certaine mériplexes, à l'image bien sûr d' Auguste Comte affichant l'utopie en tocratie, pourquoi pas, mais consscience dans sa quarantième leçon truisant des actions légitimes, en
de philosophie positive. Avec une particulier là où les convergences
foi profonde et naïve dans la toute- sont claires, à la charnière de la
p ui s s an ce des équations pour science et de l'industrie, à la charrésoudre des problèmes pas tous nière de l'entreprise et de l'Etat.
scientifiques. Avec une foi profonde Cette approche a édifié des pans
dans un système d'économie "plus puissants de notre économie : les
ou moins étatique " à la française. Et · télécommunications, les transports,
parfois même, comme Considérant, l'industrie aéronautique, l'énergie.
comme le Père Enfantin, en rêvant Soyons-en fiers. Elle s'est appuyée
de conjuguer. l'utopie du raisonne- sur des systèmes de pensée cohérents : le saint-simonisme au
ment et celle des comportements.
Aujourd ' hui, alors que notre x1xe siècle, la planification au
rationalité peut se nourrir de la mul- xxe siècle, partiellement sur un
tiplicité des éonnaissances, des appareillage d'entreprises publiinformations, des moyens de calcul, ques. Elle a eu ses certitudes
alors que notre besoin d'utopie peut comme ses prudences, hésitant par
se donner libre cours dans un exemple à aborder des domaines où
monde plus vaste traversé de sys- elle sentait le raisonnement mathétèmes plus complexes, quelles uto- matique dramatiquement insuffisant
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comme la communication, laissant
ce terrain à des "intellectuels " qui,
pesés à la balance de la légitimité
des pures études, ne sont pas nécessairement plus lourds que nous.
Mais les polytechniciens ont
aussi et très souvent dépassé ce
cadre harmonieusement bien
construit dans l'élan que leur proposait la naissance exigeante et révolutionnaire de leur Ecole, dans la
foulée des révolutions romantiques
au début du xrxe siècle. Ce n' est pas
seulement à l'âge étudiant de nos
vingt ans que beaucoup d'entre
nous ont affirmé leur caractère
potache ou chahuteur contre le
maître, contre l'officier, contre le
chef. Ils ont su protester contre des
théories scientifiques dominantes :
ils ont su lancer la France dans des
aventures dignes de Jules Verne, le
pétrole des sables sahariens ou des
mers profondes ; ils ont su refuser
de fausses légitimités ; ils ont su se
sacrifier pour de vraies valeurs.
Auguste Comte - encore - est
l'archétype de ce paradoxe polytechnicien, lui, chahuteur anti-légitimiste, exclu de l'Ecole en 1816,
puis fondateur d' une nouvelle légitimité traduite par la devise que le
Brésil, un des pays les plus romantiques au demeurant qui soient, lui a
empruntée : "Ordre et Progrès".
Freycinet en est un autre.
Etudiant à la fois insurgé, puis, toujours étudiant, défenseur contre le
drapeau rouge du gouvernement
provisoire de la République de
Lamartine et Arago, en 1848,
quelques décennies plus tard, utilisateur habile de sa légitimité administrative, industrielle et économique pour construire une France
plus moderne.
Aujourd'hui, saurons-nous être à
la fois adultes et jeunes? Notre légitimité est intacte, elle s'affirme dans
les tables rondes, les bottins administratifs, les Kompass, à l' Académie des sciences. Mais pour quelle
jeunesse l'utiliserons-nous? Pour
quelle jeunesse des idées? Sauronsnous toujours prouver que nous ne
sommes pas simplement des clônes
fabriqués, et d'ailleurs irrécusables,
de la pensée, mais vivre et rêver?

Saurons-nous avoir d'autres ambitions et suivre d'autres étoiles ?
Ambition-service : tel est le troisième dipôle que je présenterai.
Comme bien des étudiants, le
jeune polytechnicien est mû par
l'ambition lors de sa période de formation scolaire. L'ambition de bien
comprendre, puis d'avoir de bonnes
notes. L'ambition d'avoir de bonnes
mentions au baccalauréat, de
bonnes taupes, un bon concours
avec un bon rang d'accès, parfois
ensuite un bon corps, etc.
Comme bien des cadres ou ingénieurs, il est ensuite porté par
l'ambition tout aussi légitime
d'accéder à des fonctions où il peut
pleinement réaliser et se réaliser,
progresser dans la connaissance ou
l'action. Il se fixe souvent des plans
de carrière en utilisant opportunités
ou hasards, en étant choisi ou en
choisissant.
Cette ambition prend des formes
variées : l'être, le pouvoir, l' agir,
l'avoir. Elle dépasse presque toujours le plan individuel en fidélité à
l'engagement du service pris en
entrant à l'Ecole, en fidélité à la
signature écrite un jour au bas d'un
contrat d"' engagé volontaire" nous avons tous été engagés volontaires. Par exemple, pour défricher
de nouvelles voies scientifiques :
Becquerel, Friedel, Allais, Mandelbrot. Réussir dans des délais un
grand chantier : Bienvenüe, Pecker,
Andreu. Gérer avec réussite une
entreprise grande ou moins grande :
Raymond Lévy, Pierre Faurre,
Bergougnoux, Bonelli et tous ceux
qui sont autour de la table. Faire
aboutir des idées auxquelles on croit
dans les domaines de la politique
industrielle : Dautry, Guillaumat,
Blancard, Giraud, Martre, Roulet.
Cette ambition est très souvent
collective, portée par un dessein qui
englobe en l'élargissant la dialectique client-fournisseur. A ce
niveau, elle comporte la recherche
de l'efficacité et donc du meilleur
service. Ouvrir ou desservir un marché, c'est servir un client. Faire progresser une entreprise, c'est servir
une communauté.

L'entreprise individuelle la plus
exacerbée par l'ambition concurrentielle peut se conjuguer avec le service. Le capitalisme entrepreneurial
n'a pas pour seul moteur la
recherche de l'enrichissement personnel. Citroën ou Schlumberger
ont tout à la fois joué sur les deux
registres : l 'ambition pour soi,
l'ambition pour les autres.
Un exemple émouvant d ' un
dépassement encore plus généreux,
que nous propose Saint-Gil dans
notre livre collectif, Les polytechniciens dans le siècle, est celui de
Dufour. Suisse entré à Polytechnique du temps où Genève était française, d'abord excellent ingénieur
militaire pour l'Empire, puis prêt à
accepter mandats cantonaux et fédéraux avant de jouer un rôle insigne
de pacificateur en arrivant à terminer, avec une extrême parcimonie
de moyens, une sorte de guerre de
sécession de la Confédération helvétique, puis débordant cette solidarité nationale en fondant, avec Henri
Dunant, la Croix-Rouge.
Bien des X ont ainsi été conduits
à donner à leur ambitieuse générosité des formes extra-professionnelles
et ceci dès l'Ecole. Que de dévouement dans les multiples "binets"
qui, en fonction des nécessités du
moment, nous ont orientés vers les
tâches d'alphabétisation, les visites
aux prisonniers, les appuis à l'abbé
Pierre ou à Aide à toute détresse !
Que d'actions engagées avec discrétion et abnégation, inexplicables
certainement en pure logique
d'ambition, mais légitimes dans le
cadre d'un mystère personnel.
Vocations singulières, vocations
religieuses, effacement mystique
comme celui de Girette.
A ce stade, on déjoue le plan de
carrière ou la participation rationnelle à la création du monde. On la
prépare selon d'autres absolus.
Comment aujourd'hui pouvonsnous conjuguer notre ambition compréhensible avec notre responsabilité collective? En étant d'abord
certainement des professionnels de
notre domaine, cela va de soi,
incontestables dans notre métier par
notre honnêteté intellectuelle et par
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notre rigueur morale. Le vocabulaire actuel parle d'éthique. En étant
ensuite conscients de notre responsabilité envers tous les groupes dont
nous faisons partie, reconnaissant
certes l'existence des réseaux, mais
les utilisant pour notre communauté. En témoignant largement de
notre ouverture d'esprit, donc d' une
utilité notre devoir, qui dépasse
notre bureau ou notre laboratoire.
Utile, Georges Besse l'a été en
entreprise, mais aussi en acceptant
des responsabilités dans le secteur
de la formation.
Utile, Vaneau l'a été à l'Ecole,
comme Gavroche sur les barricades.
Utile, d' Estienne d'Orvres l'a
été comme résistant autant que
comme officier de marine.
Notre ambition est légitime;
agissons pour qu ' elle s'inscrive
dans un mouvement de responsabilité, de solidarité et de générosité ;
qu'elle prenne les formes modernes
du commandement : animer, former
et négocier avant de décider;
qu'elle s'applique à l'essentiel.
Mesdames, messieurs, les très
importants travaux collectifs qui ont
précédé notre colloque, comme tous
ceux qui ont eu lieu à l'occasion des
autres débats que nous avons organisés en France ou à l'étranger,
comme ceux qui ont conduit à
d'excellents ouvrages , ont donc
essayé de dépasser notre portrait
pour proposer un projet.
Cette approche est certes romantique et utopique. Je vous ai dit moimême que ces caractéristiques, je
les acceptais comme compliment et
comme complément indispensable
au réalisme de notre rationalité ou
de notre légitimité.
Il y a un peu plus de deux cents
ans, à partir de 1760, deux ou trois
cents savants, philosophes , fonctionnaires, ont écrit l' Encyclopédie.
Deux cents ou trois cents savants,
un nombre équivalent, en ordre de
grandeur, à celui de toutes les personnalités qui ont participé à la
réflexion de notre commémoration
polytechnicienne. Ils ont, eux, il y a
deux siècles, proposé une encyclopédie qui se voulait lumière centrale
au siècle des Lumières. Au frontis-

pice de l'ouvrage, l'illustrateur
Cochin avait dessiné un charmant
dessin. C'était la Vérité assise entre
la Raison et l'imagination. La
Raison cherchait, bien entendu, à
dévoiler la Vérité. L' Imagination à
l'embellir.
· A nous, à notre tour, de chercher
la vérité et de faire preuve d'imagination. A nous, missionnaires des
sciences, explorateurs d'un monde
nouveau, d'écrire des rubriques
nouvelles, des "rubriques à vivre"
dans notre nouvelle encyclopédie !
Certaines ne sont pas trop difficiles à imaginer, même si nous
savons en toute modestie que le mot
"fin" n'existe pas pour elles : progrès des disciplines scientifiques,
influence des technologies sur le
monde d'aujourd'hui, approches
dynamiques et créatives des contradictions de l'entreprise. D'autres
sont déjà plus délicates à proposer :
contenu et formes du service public,
stratégie de défense dans le contexte
international actuel. Mais nous
avons tous assez appris pour y proposer légitimement des lignes de
force. N'hésitons pas!
Et osons aussi aborder d'autres
domaines - nous le commencerons
aujourd'hui -, ces domaines où
toutes les élites aujourd'hui hésitent
et s'interrogent. Vous connaissez
comme moi les chapitres à écrire
qui nous interpellent pour ce début
du xx1e siècle. Par exemple : banlieues, pauvreté, drogue, jeunesse,
emploi. Par exemple : environnement, flux de population, commerce
international, ordre mondial ,
Europe, continent africain. Par
exemple, culture, information, tolérance, tintamarre. Quatre exemples
simplement.
Pouvons-nous, X ou non-X,
disons élites du pouvoir dans un
pays d'élites, écrire une rubrique
"Afrique" qui ne soit pas complètement désespérée dans l'inexpliqué,
aussi obscure qu'il y a deux siècles
quand Condorcet et l'abbé Grégoire
prêchaient pour l'abolition de
l'esclavage au sein de la Société des
amis des Noirs? Pouvons-nous
abandonner ces pays où, pendant
plus de cent ans, nos anciens ont
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d'abord un peu combattu, puis si
longtemps construit, creusé, irrigué,
assaini, organisé?
Pouvons -nous , X ou non-X,
disons élites de la formation dans un
pays d'élites, écrire une rubrique
"Jeunesse" qui ne soit pas aveugle
ou condescendante? Comment faire
pour ne pas laisser des centaines de
milliers de garçons et de filles au
bord de la culture, donc de la société, donc de leur société? Comment
les aider à prendre pied dans un
monde qu'ils risquent de ne pas
comprendre ni accepter?
Pouvons-nous, X ou non-X ,
disons élites du savoir, dans un pays
disposant de toutes les possibilités
de l'information, contribuer à faire
de celle-ci autre chose qu'un tintamarre assourdissant, déformé, éphémère, vain et tape-à-l'oeil , un
ensemble de signaux que tout un
chacun serait bien en peine de synthétiser?
Pouvons-nous, X ou non-X,
disons élites légitimes de l'action
dans l'Etat et dans les entreprises,
contribuer à écrire un chapitre
"Emploi", ne pas nous contenter
d'expliquer (plus ou moins mal) les
progrès de productivité et les avantages comparés, mais essayer d'agir
moins mal, essayer de disposer à
côté de la raison, si elle se révèle
insuffisante, le romantisme et l'utopie, utiliser nos ambitions avec responsabilités et solidarités ?
Mesdames, messieurs , notre
commémoration ne se voulait pas
simplement recherche rassurante de
nos racines ; elle souhaite être aussi
poursuite d'actions, elle veut être
l'occasion de les accélérer dans un
esprit ouvert à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui se reconnaissent à la fois dans les devises "Pour
la Patrie, les Sciences et la Gloire"
et "Liberté, Egalité, Fraternité ".
Je suis certain que les travaux
de cette journée, préparée avec
enthousiasme et dévouement par
une équipe constituée autour de
Jacques Bouttes, clôtureront
magnifiquement tous les travaux
du Bicentenaire et inaugureront
avec détermination de riches et
efficaces réflexions.
•
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PREMIÈRE TABLE RONDE*
Thème : mettre l'irrésistible montée du progrès scientifique et
des technologies au service de l'homme : futurs possibles
Sous la présidence de M. Pierre FAURRE,
membre de l'Académie des sciences,
président du Conseil d'administration de ['Ecole polytechnique,
président de la Sagem
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Introduction audiovisuelle sur
les conclusions des rapports préliminaires et des rencontres internationales.
Commentaires de M. Jürgen
Schrempp, président de Deutsche
Aerospace qui souligne la nécessité d'une coopération européenne
efficace en matière de recherche et
développement dans tous les
domaines : l'aéronautique, spatial,
défense.
Marc Dalloy, directeur de la
rédaction de BFM, animateur de
la table, rappelle d'abord la question principale : les sciences, les
technologies, peuvent-elles nous
libérer des nouvelles chaînes, des
nouvelles contraintes, nous réconcilier avec nous-mêmes ?
Il invite chacun des participants à livrer dans un premier
temps ses réflexions personnelles
sur le développement des sciences
et technologies ainsi que leurs
incidences sur l'avenir et l 'épanouissement de l'homme.
Dans un deuxième temps
s'ouvrira un débat général sur les
enjeux et les problèmes posés à
l'humanité.
Il demande d'abord à M. André
Lebeau d'expliquer l'intérêt de la
création d'un système d'observation mondial de la Terre.
1) M. André Lebeau,
directeur général de météo-France

Il y a interaction globale de
l'humanité et de la planète; ceci a
été prophétisé de longue date, mais
maintenant nous y sommes. On a
observé très récemment l' apparition d'altérations globales de la
composante la plus fragile de
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l'environnement, l'atmosphère;
deux exemples : ozone, effet de
serre. Les actions correctives que
la gestion globale de la planète va
appeler vont opposer des intérêts
locaux, sectoriels, nationaux à
l'intérêt global. Pour réduire
l'incertitude il faut accélérer considérablement la compréhension et
la connaissance du système terrestre. Au moment où l'humanité
est confrontée à la nécessité de
cette gestion, la technique spatiale,
qui permet une observation globale
de la planète, et l'informatique qui
permet une modélisation globale
sont disponibles. L'incertitude sert
d'alibi aux intérêts particuliers face
à l'intérêt général. Cette observation globale, affaire de tout le
monde tend à être affaire de personnes ; seuls les Etats pourraient
s'atteler à cette entreprise qui n'a
pas d'objectif à court terme.
La construction du corpus de
connaissances nécessaires à la gestion planétaire, pour créer ensuite
la première expérience d'une
action collective à l'échelle du
monde semble impossible rapidement. Par contre, on pourrait créer
une tendance à base d' engagements progressifs des Etats aboutissant dans un délai raisonnable à
la disponibilité d'un tel système.
A quelle échéance peut-on
avoir un diagnostic qui frôle la certitude scientifique? difficile à dire.
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2) M. Jean-Marie Luton,
directeur de l' Agence
spatiale européenne

Il y a à peine trente-cinq ans
que l'aventure a commencé. Avec
une démonstration technologique
extraordinaire : il n'a fallu que
douze ans pour passer du Spoutnik
à Apollo et à l'arrivée de l'homme
sur la Lune. Les retombées sont
déja considérables :
• approfondissement de la connaissance de l'univers - astronomie,
planètes;
• mise à disposition des télécommunications, des premiers services
vraiment opérationnels ;
• applications à la météorologie et
au domaine militaire.
Disposer en permanence d'une
vision du monde qui permette de
savoir ce qui se passe, les menaces
présentes et en même temps être
capable d'anticiper, est un facteur
certain de stabilité apporté par
l'espace.
Que nous réserve l'espace pour
l'avenir?
Dans le domaine militaire cette
notion de reconnaissance, d' observation qui permet de surveiller les
risques d'émergence de conflits, de
vérifier l'application des traités, va
se développer de plus en plus.
· L'observation de l'environnement terrestre va progresser :
connaissance et contrôle des phénomènes naturels ou non : pollution, déforestation ; elle facilitera la
prise de mesures politiques qui
s'imposent.

On a souvent dit que l'espace
devait être l'élément fédérateur du
monde au service de l'homme?
interroge M. Dalloy.

* Se référer au programme détaillé distribué (rappelé dans La Jaune et la Rouge
de juin-juillet p. 61.)
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L'espace sera un facteur d'équilibre pour les pays en voie de
développement dénués d'infrastructure en terme de télécommunications, de diffusion; couverture
de besoins pour l'éducation, la formation; on le voit bien pour des
pays comme l'Inde. L'espace peut
apporter une solution en attendant
des moyens au sol ultérieurs.
Surveiller les catastrophes naturelles ; alerter et traiter en temps
réel par des moyens au sol; surveiller pour prévenir.
A très long terme, l'espace
apportera peut-être une solution
aux problèmes énergétiques :
études sur des centrales solaires en
orbites; études sur centrales
solaires sur la Lune ; études pour la
récupération de l'hélium 3 de la
Lune, matériau indispensable
quand nous utiliserons les techniques de fusion parfaitement
contrôlée.
L'espace nécessite inévitablement des coopérations en raison de
l'ampleur des moyens à mettre en
œuvre. L'espace a été un précurseur pour la coopération en
Europe; Ariane en est le meilleur
exemple. Dans les conversations
entre la Russie et les Etats-Unis,
l'espace est un sujet qui se prête à
des coopérations au plan mondial.

L'espace touche à tous les
domaines, depuis la météorologie
jusqu'aux affaires militaires , et
c'est en fait ceux qui l'utilisent qui
ont la responsabilité de veiller à
son emploi dans le bon sens. Etant
progressivement accessible à tout
le monde, il est forcément un élément d'équilibre.

3) M. Paul-Ivan de SaintGermain, directeur de la Dret,
Dga, ministère de la Défense
Le cadre dans lequel on appréhendait jusqu'à présent les questions de défense est en train de
changer. C'est dans ce cadre mouvant qu'intervient la technologie;
pour être intelligent il faut regarder
l'ensemble : le monde qui change
et la technologie qui pousse.
M. de Saint-Germain observe
par exemple :
• l'importance croissante des villes
qui tendent à grossir et qui avec les
banlieues posent des problèmes
nouveaux de sécurité;
• l'apparition, à coté de l'EtatN ation traditionnel d'autres entités
transnationales (comme l'Europe)
mais subnationales comme en
Yougoslavie.
Dans de nombreux domaines, la
technologie bouscule les choses,
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M. de Saint-Germain en cite deux:
• les télécommunications qui se
développent énormément et qui
obligent à de nouveaux types de
réflexions sur les risques militaires. Ainsi, les groupes terroristes
ou les mafias voient singulièrement renforcées leurs possibilités
d'exister et de communiquer aux
travers des frontières;
• la biologie avec ses progrès
importants pose de nouveaux problèmes pour la sécurité.
Le domaine des simulations et
des images virtuelles pourrait être
utilisé non seulement pour les
"jeux de guerre" mais aussi pour
les négociations entre adversaires.
Que faire pour que l'humanité
fasse un bon usage de la technologie, c'est-à-dire un usage tourné
vers la paix et l'équilibre des
nations. Pour qu'il en soit ainsi il
faut comprendre ce qui se passe.
L'effort d'intelligence est demandé
à tous les citoyens à deux niveaux :
compréhension du monde et des
technologies.
M. de Saint-Germain souligne
l'importance extrême qu'il attache
à ce que les responsables politiques aient une meilleure information sur la technologie et les conséquences de ses progrès . Il y a un
vrai problème de l'éducation technologique des politiques.

4) M. David Sourdive,
Institut Pasteur
Les domaines d ' application
classiques de la biologie étaient la
médecine et l'agro -alimentaire
essentiellement. Maintenant, ils se
diversifient : il y a des biotechnologies dans les matériaux, dans les
sciences de l'ingénieur, etc. Mais il
y a autre chose : la biologie touche
très directement à l'homme, ce qui
n'est pas le cas de toutes les technologies très innovantes . Elle est
donc susceptible de modifier par
ses applications notre connaissance
de l'homme, et aussi la façon dont
on peut le toucher par d'autres
technologies. Par la génétique
notamment, on est en train de lever
l'indétermination face à certaines
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maladies et d'accroître le prévisible.
M. Sourdive évoque les progrès
de la biologie pour la connaissance
des virus et bactéries qui nous
agressent et ses applications
concrètes dans la médecine, l' agroalimentaire, les sciences de l'ingénieur...

5) M. Michel Galiana-Mingot,
président de Sony France,
vice-président de Sony Europe
Nous vivons dans un monde de
plus en plus complexe et cette
complexité nous arrive dessus à
une vitesse croissante. Quelles
voies d' approfondissement les dirigeants d'entreprises peuvent-ils
choisir pour mieux adapter leur
organisation à ce monde ?
L'orateur présente quatre
conclusions schématisées ci-après :
• accepter la complexité et s'organiser pour que chacun, à son
niveau, soit capable de la gérer;
• être simples vis-à-vis des clients;
• réévaluer le rapport entre l'homme et la machine ; stimuler le rôle
de l'entreprise comme créatrice de
sens, au moins pour le temps que
les hommes lui consacrent.

6) M. Claude Andreuzza,
président d'IBM France
Le progrès dans les laboratoires
va très vite; les produits évoluent
de plus en plus dans le sens d'une
amélioration de la convivialité, de
la facilité d'accès pour le grand
public; la machine devient esclave
de l'homme et pas du tout l'inverse
comme cela a été dans le passé ; le
savoir du monde devient disponible par le canal des banques de
données ce qui est extrêmement
important pour la formation et
l'éducation.
M. Andreuzza croit à une évo1u tion positive de ces nouvelles
technologies pour la société. De
toute façon, c'est la société, le
marché qui décident.
1984 est dépassé de dix ans et
le cauchemar de Big Brother, du
roman de George Orwell, ne s'est
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MM. Dalloy, Roulet, Luton, Lebeau, Père Laurent, de Saint-Germain, Sourdive.

pas produit. Les nouvelles technologies de l'information sont au service de l'homme, et au service de
son épanouissement pourvu que la
société sache les maîtriser.

7) M. P. Bonelli,
président de Sema-Group
L'informatisation est liée à la
notion de système. Les systèmes
complexes et très avancés au
niveau des logiciels sont un peu le
stade ultime de l'informatisation;
ils apparaissent comme l'outil (ou
l'un des outils) privilégié de la
civilisation du savoir.
Trois contributions sont novatrices par rapport aux progrès technologiques passés :
• l'informatisation est le contrepoids de la complexité et de
l'instabilité; elle permet de constituer des structures nouvelles
d'ordre, l'émergence de technologies tout à fait particulières
d'informatisation. La réalité virtuelle et l'intelligence artificielle
permettent non seulement l' accroissement de la productivité mais
également celui de la créativité.
Les technologies de l'information devraient dans les vingt ans
qui viennent contribuer fondamentalement à l'accroissement expo-

nentiel de la productivité du secteur tertiaire, facteur important
pour résoudre le sous-emploi.

8) M. Marcel Roulet,
président de France-Télécom
M. Dalloy : on a l'impression
que les télécommunications sont le
point de passage obligé du progrès.
Les technologies liées à l'information et à la communication ne doivent-elles pas être aujourd'hui des
"technologies citoyennes '', un peu
commme on parle de "l'entreprise
citoyenne " ?

Pour la première fois au cours
de ces deux derniers siècles, les
technologies, dans un certain
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nombre de domaines sont en avance sur les besoins qu'elles doivent
satisfaire. Les potentialités du sec:
teur de l'information croissent de
façon exponentielle. Il en résulte
diverses conséquences.
La première est que des choix
sont possibles et nécessaires; c'est
par exemple, la problématique des
autoroutes de l'information : "Je
ne partagerai peut-être pas complètement ce qui a été dit tout à
l'heure, à savoir que c'est le marché qui va décider. Je pense que
l'on peut se fixer des objectifs et
des priorités."
Deuxième conséquence : dans
ce fameux village-planète les communications contribuent à cette
réduction de l'espace. Les technologies peuvent permettre peut~être,
une redistribution des cartes tant il
est vrai que le matériel va coûter
de moins en moins cher.
Les technologies, qui offrent
des possibilités pour le service de
l'humanité, présentent aussi des
dangers tout à fait considérables,
par exemple pour la sécurité. Il
faudra peut-êtr~ des "entreprises
citoyennes", c'est-à-dire qu'il faudra être extrêmement attentif à
définir des règles. (Idée que M.
Roulet défend depuis longtemps à
France-Télécom).
Il faut à nouveau s'interroger
sur les finalités de l'entreprise, ou
de la société, qui ne sont pas seulement des finalités d'efficacité économique. C'est le grand défi. Les
technologies pourront apporter des
réponses positives à condition qu'il
y ait une volonté politique nationale, européenne et mondiale. Cela
veut dire des coopérations mais
aussi une très grande attention à
leur mise au service de l'homme.
Il n'y aura plus d'avancée technologique majeure dans le domaine des technologies de l'information ; nous saurons bientôt faire
passer mille fois les besoins identifiés sur une fibre optique; il n'y a
pratiquement plus de limite à la
puissance des calculateurs ; notre
limite ce sont des limites de logiciels, donc de relations hommesmachines.

9) M. Jean Bergougnoux,
président de la SNCF
M. Dalloy rappelle que M.
Bergougnoux est aussi président
du Conseil mondial de !'Energie et
lui demande si la fusion sera le
progrès technologique décisif pour
le bien de l'humanité ?
Imaginer à partir de ce qui est
aujourd'hui dans les cartons les
modifications en profondeur de
notre mode de vie, de l'organisation de nos sociétés d'ici vingtcinq, ou cinquante ans, par référence au passé est une démarche
erronée. "Il y a une rétroaction
profonde entre les organisations
socio-économiques, les besoins
individuels et collectifs et la possibilité pour les innovations technologiques à la fois d'apparaître et de
s'incarner, surtout si elles nécessitent des investissements massifs ...
L'énergie, par exemple est au service du développement économique et soumise aux exigences
des choix de société en matière
d' envi:onnement, de qualité de vie
individuelle et collective."
L'orateur souligne l'importance
de la maîtrise de la technologie
comme la nécessité des coopérations, notamment pour l'Europe et
aussi les interdépendances et solidarités·dans le monde actuel.

10) M. Alain Deleu,
président de la CFTC
Les progrès et les perpectives
ouvertes par les technologies inspirent d'abord la passion en raison
de leurs apports à l'homme, tant en
le libérant des tâches pénibles,
qu'en lui procurant des biens plus ·
proches de ses besoins. En même
temps elles engendrent une précarisa ti on, uri.e mobilisation des
hommes, telle que la famille, cellule fondamentale de la société
humaine, se trouve éclatée.
Il y a un échec que nous portons tous qui est le chômage. Les
gains de productivité sont au cœur
de la difficulté et il s'agit de les
réaffecter à l'emploi.
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La mondialisation des marchés
et des circuits financiers est d'un
poids aussi important sur l'emploi
que les gains de productivité. Les
questions qui sont lancées
aujourd'hui sur le coût élevé des
salaires, les charges de la protection sociale, le partage du travail,
sont-elles les bonnes questions ?
Sont-elles les seules? Dans le triangle argent, économie et politique, qui a la main?
Il faut rendre à l'autorité politique au sens large, à la démocratie
contractuelle et politique, le pouvoir qu'elles n'ont pas à perdre
face à ce qui est l'activité économique. Pas d'économisme, pas de
totalitarisme économique.
M. Deleu craint une dérive totalitaire du libéralisme et ne croit pas
au jeu simple du marché.
"Une société marche sur des
valeurs partagées. Elle marche
avec l'adhésion de ses membres et
donc le partage entre valeurs de
progrès et de conservation. Il me
semble que le progrès est un phénomène social, donc que la technologie va au service du social et cela
sur la longue durée. "
Il faudrait intégrer la dimension
sociale dans l'évaluation des prix
de revient de nos activités économiques. Notre recherche sur l'efficacité, notre perspective, c'est de
donner à l'innovation technologique et scientifique sa place dans
une écologie sociale et humaine.

11) Père Laurent,
s. j., professeur à l'Université
catholique de Paris
Même si la science se présente
comme une voie presque incontournable, il y a d'autres voies
pour accéder à la vérité du réel; il
y a la voie des sciences humaines.
La poussée irrésistible du progrès scientifique risque de maintenir les scientifiques dans une
exclusion des autres et par conséquent de devenir une idéologie :
l'idéologie de la science porteuse
de l'avenir expliquant tout. La discipline scientifique doit savoir discuter, dialoguer, échanger avec
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d'autres voies du savoir.
Le terme de progrès, progrès
indéfini commence à être mis en
doute. Quel est ce progrès dont on
ne peut pas mesurer toutes les
conséquences?
Comment avancer vers le futur
avec quelque visibilité, quelque
assurance, au service de l'homme,
sans se laisser prendre par l' optimisme trop affirmé peut-être, de la
science et de la technique ?
Partout est ressenti le besoin
d' une éthique pour le présent et le
futur. L'éthique pour être acceptée,
pour être mise en œuvre par tous,
devrait reposer sur une anthropologie commune, une vision partagée
de l'homme et de son devenir personnel et social.
A ce moment-là s'ouvre une
avant-dernière réflexion : l'homme
est-il enfermé dans le présent de sa
vie ? ou bien est-il capable de
s' ouvrir au transcendant, au-delà
de son histoire particulière et de
son existence temporelle?
Allant plus loin que l'éthique,
les religions proposent alors, au
nom de leur expérience séculaire et
dans leur champ spécifique, un
futur possible dejà inscrit dans le
présent. C'est alors que se pose le
choix de Dieu pour chacun et pour
les sociétés humaines.
~

Il y a donc un espace de développement considérable pour ceux
qui ont l'esprit d' entreprise; c'est
l'une des réponses au problème
dramatique de l'emploi.
Citant le physicien Von
Neumann, M. Faurre retient que
les qualités humaines requises pour
que le XXIe siècle soit un siècle

d'harmonie, où la science soit bien
utilisée sont :
• la patience, qui va de pair avec
effort et persévérance ;
• la flexibilité - le grand problème
de la société française ;
• l'intelligence.
La vraie innovation, c' est de
pouvoir se changer soi-même.

DEUXIÈME TABLE RONDE
Thème : géopolitique, sécurité et paix
prévenir les crises, réduire les tensions, tr aiter les crises
Sous la présidence de M. Henri CONZE,
délégué général pour l'Armement
Introduction audiovisuelle
M. Schrempp : la capacité de
l'aéronautique européenne de faire
face à l'avenir repose sur une politique européenne, ou du moins
franco-allemande commune en
matière de politique étrangère de
sécurité et d'alliances; elle seule
permettra finalement de créer une
politique commune de recherche et
développement d'armement et
d'exportation d'armes.

M. Henry Kissinger: le monde
actuel avec les communications
instantanées, l'absence de lignes
de divisions bien claires, l' absence de challenge idéologique, et
aucun challenge géopolitique évident, ne rend pas facile l'identification de l'intérêt national et
encore moins celui du leadership
pour les Etats-Unis.

12) M. Pierre Faurre
Avec les réserves qui s'imposent, les progrès scientifique, technique, technologique apparaissent
comme le moteur du développement de l'humanité.
En cette fin de siècle, le changement de contexte est évident et
vaudra pour le XXIe siècle :
• la globalisation : plus aucun problème n ' est franco-français ainsi
que le montrent toutes les interventions qui précèdent;
• la déréglementation, il en résulte
des opportunités extraordinaires
pour notre génération et surtout
pour ceux qui nous suivront.
Aucune aventure industrielle ne
peut réussir aujourd'hui si elle ne
part fondamentalement de l'homme, de la société ou du marché.
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MM. Dupuy, Gergorin, Lesourne, Serfaty, Conze, Ullmann, Pache,
Scheller, Benes, Stoffaës, Gaudin.
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M. Marc Ullmann, journaliste,
animateur de la table, demande à
chaque intervenant d'exprimer ce
qui constitue les menaces, les défis
les plus importants de notre
époque et comment y faire face.
1) M. Jean-Louis Gergorin,
administrateur délégué
de la coordination stratégique
de Matra-Hachette

"Avec la chute du mur de
Berlin a commencé un processus
extrêmement important, une rupture par rapport au passé, l'effondrement du bloc soviétique. On ne
doit pas sous-estimer les conséquences positives de cet événement avec la fin de la menace d'un
conflit nucléaire majeur, un processus de désarmement nucléaire
stratégique qui a quand même
commencé et le règlement d'une
série de conflits régionaux qui
étaient favorisés par le conflit EstOuest. Ainsi on observe des progrès, encore partiels, vers le règlement du conflit israélo-palestinien;
autre exemple, l'évolution de la
situation en Afrique du Sud."
En sens inverse, nous n' avons
pas l' ordre mondial que d'aucuns
nous annonçaient, il y a encore
trois ans.
En fait nous voyons se produire
"le phénomène de banlieues du
monde". De la même façon que
dans les grands ensembles urbains

nous voyons apparaître des zones
qui sont de moins en moins des
zones de sécurité, où les lois ne
sont plus respectées , où des lois
parallèles se développent, où les
forces de sécurité ont du mal à
pénétrer; de la même façon nous
voyons ce phénomène survenir à
l'échelle du monde. Il y a de vastes
zones d ' insécurité où la loi et
l'ordre ne règnent pas.
C'est le cas en Afrique, impuissance totale de la Communauté
internationale au Rwanda. C'est le
cas en Europe : au Caucase, les
pires choses peuvent se produire ;
Ossètes, Abkhases ... peuvent
s'entre-égorger sans que personne
n'y prête attention.
Cela se passe aussi dans notre
" banlieue proche ", la Yougoslavie,
où la Communauté internationale a
fait preuve de son impuissance,
malgré les efforts louables des uns
et des autres depuis le début de ce
conflit. Par ordre croissant, trois
dangers:
• il y a des "banlieues qui sont
lointaines par rapport à nous" ; ce
qui se passe au Rwanda est inacceptable sur le plan moral, mais du
point de vue "real Politik" c'est
loin; si ce n'est que la multiplication de tels phénomènes, notamment en Afrique, ne peut manquer
d'entraîner des vagues d'émigration qui poseront un problème de
sécurité. Il faut réagir, arrêter cela ;
•le deuxième, c'est qu'en Yougoslavie nous voyons l'agression qui
réussit; exemple que d'autres ne
manqueront pas d'exploiter et
d'imiter et qui peuvent déstabiliser
notre continent et avoir un impact
sur cette zone d'extraordinaire
prospérité que constitue la Communauté européenne. Notre sécurité nationale est menacée par
l'impuissance. à arrêter une guerre
de conquête ;
• un troisième cercle, constitué par
des zones où la loi et l'ordre ne
règnent plus, la prolifération va
faire tomber des armes entre des
mains qui ne respecteront plus les
règles du jeu de la dissuasion, de
l'équilibre de la terreur; l'exUnion soviétique est un fantastique

66
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1994

réservoir d' armes, de cerveaux peu
contrôlés. Il n'est pas possible que
ce qui s'est passé dans l'ex-Union
soviétique n'entraîne pas une accélération, des "fuites" et de la prolifération.

2) M. Simon Serfaty,
professeur de sciences politiques
à l'Université Old Dominion,
Norfolk, Senior Associate au
Center for Strategic
International Studies

M. Ullmann demande à M.
Seifaty s 'il ne craint pas qu'il y ait
un décalage entre l'Europe et les
Etats-Unis, puissance dominante;
n 'y a-t-il pas le risque que les
menaces globales soient perçues
en fonction de la géographie américaine et que les impérat(fs européens soient marginalisés ?
Effectivement le risque d' érosion d'un espace euro-américain
plus ou moins cohérent, plus ou
moins solidaire est réel. Il y a une
incapacité chez nous , aux EtatsUnis, à réaliser l' ampleur, la réalité
de nos intérêts en Europe, et à traiter de la protection de l'Europe en
conséquence. Mais aussi, peut-être,
y a-t-il incapacité chez vous, en
Europe, à réaliser la nature,
l'importance de la contribution
américaine, à la stabilité et à la
sécurité du continent.
Cette érosion est un danger
parce que les problèmes d'insécurité ne pourront être résolus, endigués sans resserrer le nœud des
deux côtés de l'Atlantique, noué
tout au long du siècle.

3) M. Jacques Lesourne,
professeur au CNAM
L' avenir est fondamentalement
pluriel, il est un mélange de déterminisme, de hasard et de volonté.
Aujourd'hui nous sommes dans
une période où l'avenir est plus
"pluriel" que par le passé parce
qu'on est en présence d' un phénomène de globalisation et que l'état
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de ces immenses banlieues du tiersm onde et des pays développés
conséquence de l'exode de un milliard d'êtres humains - sur les six
milliards de la planète - chassés de
leurs terres par la concurrence des
agricultures industrialisées. A la
deuxième génération naissent des
enfants qui ne sont pas acculturés,
que nous avons appelés des "sauvages urbains" et qui sont autant de
masses récupérables, soit par des
collectivités ethnico-religieuses se
basant sur des éléments anciens,
soit plus directement par des systèmes mafieux proprement dits, des
gens qui disent aux jeunes : "tu es
exclu, nous t'offrons une réintégration, mais il faut payer."
Ce pouvoir pur est, sans doute,
ce qui menace le plus les libertés
au début du xx1e siècle.
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MM. lesourne, Serfaty, Conze.

social, politique, culturel, intellectuel et conceptuel de l'humanité
n'est pas adapté à cette mondialisation encore partielle. Ainsi le
monde est-il à la fois plus solidaire
et très dangereux.
Dans des situations de ce genre,
le risque est toujours grand de prolonger les tendances de ne pas
s' intéresser suffisamment aux surprises et aux ruptures. Les discontinuités ne sont pas les mêmes
selon l'horizon considéré : à dix
ans la démographie est une tendance lourde ; à cinquante les démographes ont la même impuissance
que les économistes.

4) M. Thierry Gaudin,
animateur de la Fondation 2100

M. Ullmann : quelles valeurs
défendre et comment les défendre ?
La mafia a non seulement un pouvoir physique mais aussi financier
et exerce un certain attrait sur une
jeunesse déboussolée.

Après une période de conflits
entre mondes capitaliste et communiste, qui s'est éteinte avec la
chute du mur de Berlin, nous assistons maintenant à un conflit entre,
d'une part un capitalisme de droit,
et d'autre part un capitalisme
mafieux. La frontière entre les
deux, difficile à cerner, peut passer
à l'intérieur de la même personne.
Une mafia est une résurgence
d'un fonctionnement de pouvoir
dur; le développement du système
mafieux est favorisé par l'existence

M. Gaudin pense que les systèmes de défense concrets, les
technologies de défense vont avec
des frappes chirurgicales comme
on dit chez les professionnels dans
le sens d'une plus grande finesse.
Mais cette finesse est loin d'atteindre celle qui serait nécessaire pour
atteindre les auteurs de crimes et
les réseaux qui sont extrêmement
difficiles à saisir. Nous sommes
beaucoup plus désarmés vis-à-vis
d'une mafia que nous ne l'étions
vis-à-vis d'un Etat-Nation agresseur au sens traditionnel.

Prenant pour exemple la
Yougoslavie, M . Lesourne souligne l'insuffisance des efforts de
prévention des crises. Les puissances les plus responsables
devraient penser en termes de prévention des crises.

S) M. Bernard Pache,
président de l' A.X.

M. Ullmann : sur le plan des
valeurs comment les définiriez-vous
M. Pache? Pourquoi se bat-on?

M. Ullmann : c'est vrai aussi
pour le domaine de l'économie, on
assiste à des ruptures; on voit que
dans les pays de l'Est les fonctions
de production ne sont pas tellement appréciées; on voit l 'économie se développer de façon spéculative, voire mafieuse.
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Je ne serais pas capable de les

~ définir. Il faut absolument les

~ avoir ; nous en avons eu. Thierry
0 Gaudin l'a évoqué : deux siècles
en arrière il y avait non seulement
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des contes et légendes, de
Vercingétorix à de Gaulle, sur une
notion de destin, de dessein.
Et pour reprendre le thème des
valeurs, je me demande s'il ne faudrait pas essayer de se définir un
dessein de modernité; dans l'état
actuel de confusion entre le politique, les corps intermédiaires, la
voix du peuple. N'y aurait-il pas à
réfléchir, se mobiliser sur un dessein de vraie participation des
citoyens à la vie publique ?
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MM. Ullmann, Pache.

les progrès de la science, les progrès d'une approche de la rationalité, mais aussi la République et les
droits de l'homme.
On vit dans un monde en grand
changement. Tout ce qui a été dit
dans ce colloque le montre ; que ce
soit la technologie, l'économie, les
ruptures auxquelles on doit
s'attendre tous les jours. Il faut
avoir un point de repère, un point
fixe, sa propre conception du
monde, sa capacité à l'affirmer et à
la faire partager. On est dans une
période de rupture. Un monde global, dans lequel on voit se dessiner
notamment sur les plans économique et géopolitique de très
grands ensembles et en même
temps se manifester des forces
divergentes d'éclatement, chacun
essayant de se rattacher à ses
racines, voire à ses protecteurs
dans un système de clientèle.
Dans ce débat, la France a son
mot à dire. elle a pour elle un
atout important : née de ses provinces, elle a déja connu cette dialectique, un peu difficile, entre
pouvoir central et provinces. Elle
est engagée dans la construction
européenne ; le débat est de même
nature: qu'est-ce qu'on va rassembler, mettre ensemble, conserver?
Pour ma part, je serais plus

offensif; la question n'est pas de se
défendre de la mondialisation,
mais comment en profiter ?
Comment, avec nos perspectives
démographiques, faire écouter
notre voix et M. Pache de se référer à un article récent de Théodore
Tanger, correspondant en France
de News Week : "Vous faites le
TGV, vous faites de belles réalisations technologiques et industrielles, mais dans le fond vous n'y
croyez plus."
Nous y croyons toujours et
nous prendrons les moyens de dialoguer avec le reste du monde; en
sachant bien que nous ne pourrons
plus imposer nos idées par la
force ; peut-être faudrait-il que
nou s apprenions à mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Sur ce point, nous Français, avons
un très gros effort à faire.

M. Ullmann : quand vous parlez des valeurs de la France, c'est
en effet un l'angage assez spécifique à notre Nation ? La France
ne s'est pas faite autour d'une
Constitution comme les Etats-Unis,
on en a eu treize à la douzaine;
elle ne s'est pas faite autour d'une
notion de race, nous sommes un
peuple mêlé d'origines diverses.
Elle s'est faite sur une histoire, sur
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La République : c'est effectivement arriver à faire participer
l'ensemble des citoyens à la vie
publique; ce sont les droits de
l'homme; la France, c'est le pays
de la modération, d'une certaine
capacité à s'abstraire des contingences immédiates, c'est le pays
de l'utopie.

1

1

6) M. Jiri Benes,
ancien membre de l'Institut
de la théorie de l'information
et de l'automatisme
de l'Académie tchèque

Comment éviter les incompréhensions entre les pays à l'ouest de
l'Europe et les pays au Centre ou à
l'Est?
La question n'est pas facile. Il
faut trouver des moyens d'accéder
à la compréhension mutuelle indépendamment des idéologies. La
prétendue fin des idéologies est
une grave erreur. Cette idée
confond le souhait et la réalité.
Les valeurs des Lumières, avec
les droits de l'homme, continueront à éclairer le xx1e siècle.
Au lieu de parler d'une morale
mondiale, il conviendrait plutôt de
mettre en relief les devoirs universels des hommes, ce qu'on-pourrait
appeler une déontologie humaine.
Dans les grands systèmes où il
y a des gens, du matériel en fonctionnement, il faudrait que des
codes de déontologie, même non
formels, s'établissent et soient
acceptés universellement, ce qui
contribuerait à la compréhension et
à la solidarité internationale.

1
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7) M. Michel Scheller, directeur
général del' Aviation civile,
ministère de l'Equipement,
des Transports et du Tourisme
La difficulté à vivre dans un
monde à la fois plus solidaire et
aussi dangereux.
Au-delà d'une opposition mondialisation/culture nationale, le
problème des générations à venir
est de développer leur culture en
liaison avec une culture mondiale
en formation, l' inéluctabilité de
choix et d'arbitrages nous confrontant à des compromis sur le plan de
la morale.
8) M. Alexandre Dupuy,
capitaine, corps des officiers
de l'armée del' Air, pilote
Souligne les divergences entre
les deux domaines liés de la défense et de la diplomatie; d'où certaines oppositions entre sécurité et
paix ... La sécurité est une histoire
de défense, la paix une affaire de
diplomatie et la cohabitation n'est
pas chose facile ... Avant de parler
de concept mondial, peut-on déjà
essayer de formuler une idée commune à tous les décideurs de la
France et, p'ourquoi pas, de
l'Europe.
M. Scheller évoque la responsabilité des pays riches vis-à-vis du
reste du monde; la nécessité
d'aller au-devant des autres, d'établir des contacts humains avec les
habitants des pays moins favorisés .
Il évoque les problèmes techniques posés par la saturation de
certaines infrastructures comme
celle du transport aérien; l' attention que l'on doit prêter au concept
de souveraineté, notamment pour
l'espace qui nous entoure.
9) M. Henri Conze,
délégué général pour l' Armement
Quelles valeurs devrons -nous
défendre demain, au xx1e siècle ?
Quels moyens mettre en œuvre?
Nous venons de vivre avec
l'effondrement de l'Union sovié-

tique la fin d'une solution de continuité. Il faut désormais être extrêmement vigilant sur toute apparition de discontinuités et donc sur
l'analyse, ou la détection de tout
phénomène d'instabilité qui peuvent mettre en jeu demain notre
sécurité et la paix telle que nous la
concevons.
M. Conze dresse une liste de
grands problèmes, où certitudes et
interrogations se mêlent.
La prolifération est un grand
risque de demain, c'est une certitude ; mais comment y faire face ?
L'explosion de l'information,
l'explosion des télécommunications, c'est une certitude. Quel
impact cette évolution peut-elle
avoir sur la paix dans le monde,
sur notre sécurité?
Quelles solutions apporter aux
problèmes des minorités ? Quelle
est la réalité, la viabilité des sociétés multi-culturelles?
Un défi est posé par le poids
sans cesse croissant des dépenses
de recherche et de développement
pour l'armement au détriment de
l'acquisition des matériels, en raison de bien évidentes contraintes
budgétaires. Cette situation est la
conséquence directe de l'explosion

des technologies. Vers quoi cela
va-t-il nous conduire en matière de
sécurité?
L'Europe, une certitude; mais
quelle Europe en matière de défense, en matière de sécurité ?
L'évolution des relations entre
l'Europe et les Etats-Unis.
Comment réhabiliter "les banlieues du monde" ?
M. Conze se demande si nous
ne sommes pas en train de changer
d'ère? Après la première ère celle
de la chasse-cueillette ; la deuxième, celle de l'agriculture-élevage ;
la troisième celle de l'industriecommerce qui a pris toute son
ampleur jusqu'à présent; un certain nombre de pays dont la France
n'entrent-ils pas dans la quatrième
ère de notre civilisation?
A côté de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce qui
subsistent apparaissent de nou velles valeurs : d'environnement,
d'écologie qui ne se jugent pas en
monnaie et dont nous ne savons
pas très bien aujourd'hui comment
elles se jugent?
Les valeurs d'aujourd'hui sont
faites de territoire, de souveraineté,
d'économie. Quelles seront-elles
demain?

TROISIÈME TABLE RONDE
Gérer la mondialisation économique et culturelle;
les défis pour l'entreprise, l'Etat, la société
Sous la présidence de M. Jacques BOUTTES,
président du Gr.and Colloque,
président d'honneur de l'A.X.

Introduction audiovisuelle sur
les conclusions des rapports préliminaires et des rencontres nationales et internationales.
Intervention de M. Schrempp
sur l'urgence de disposer de véritables eurofirmes capables de faire

face à la puissante concurrence
des Etats -Unis . En Europe, en
Allemagne et en France, l'industrie a pris de l'avance sur la politique.
La politique seule, ou l 'économie seule, ne peut plus résoudre
les problèmes de cette époque.
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chaque marché garde ses spécificités ; mais on va vers un monde où
les agents économiques sont en
relations permanentes.
M. Ernest-Antoine Seillière,
président de la CGIP,
vice-président du CNPF,
président de Paris Europlace
La conscience nationale de la
compétition mondiale et de la
mondialisation est encore faible
chez les chefs d'entreprise, ce qui
nous empêche d'aller avec vivacité
dans le sens de l'international.
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Mme Duthilleul-Chopinet, MM. Collomb, Loos, Mme de Gaulle-Anthonioz,
MM. Bouttes, de Witt, Seillière, Raad, Schweitzer, Abate, Cavada.

Intervention de M. Kissinger :
nous sommes au début d'un changement dans la nature de la perception humaine comparable à
celui qui s'est produit lors du
développement de l'imprimerie et
de la diffusion des livres. Il se traduit par le passage d'une politique
établie à partir de concepts, de
l'âge du livre, à une politique bâtie
à partir d'impressions et de sentiments qui est la marque de l'âge
de la télévision et de l'ordinateur.
Ceci conduit à l'insécurité.
M. François de Witt,
directeur de la rédaction
de Challenge,
animateur des débats

1) La mondialisation est-elle
inéluctable, et si elle l'est,
sommes-nous condamnés, comme
certains le redoutent?
M. René Abate,
senior vice-président,
Chairman Europe,
the Boston Consulting Group
La mondialisation est inéluctable pour des raisons économiques - mondialisation de la
demande, réduction des coûts de
transport, circulation de l'informa-

tion, nécessité de marchés mondiaux pour amortir les coûts fixes et une raison politique · qui est la
volonté des pays pauvres de participer au développement du monde.
M. Louis Schweitzer,
président de Renault
Renault est une entreprise européenne. Les distances tombent, les
frontières disparaissent, le monde
s'ouvre, mais M. Schweitzer
n'aime pas le mot mondialisation
parce qu'il évoque une banalisation du monde. Les différences
subsistent, les spécificités locales
existent; par exemple, la fabrication de voitures modèle européen
par les constructeurs américains
implantés en Europe.

Mme Geneviève
de Gaulle-Anthonioz,
compagnon de la libération,
présidente d' ATD Quart-Monde
Il y a une solidarité qui se crée
maintenant au niveau mondial et il
n'est plus possible aujourd'hui de
combattre la misère comme elle
existe dans nos propres frontières ,
si, en même temps nous n'avons
pas le regard et le cœur très
ouverts sur ce qui se passe dans le
monde. Prenons garde à ce que
nous créons de plus performant ne
rejette pas de plus en plus loin une
catégorie entière de population.

M. Bertrand Collomb,
président de Lafarge

2) M. de Witt aborde le sujet de
la gestion des entreprises dans un
monde très ouvert. Les entreprises
qui sont des structures relativement figées et rigides ont affaire à
des consommateurs dont l'information et les comportements sont
de plus en plus globaux et par
suite extraordinairement instables.
Comment gérer l'instabilité? Ce
sujet donne lieu à un débat dont
nous donnons quelques aperçus.

La mondialisation est irréversible, même dans le domaine des
matériaux de construction, produits
qui se transportent peu. Si ce n'est
au niveau des produits, c'est à
celui du savoir-faire. On observe
en outre une mondialisation des
acteurs et des investisseurs. Cela
ne veut pas dire pour autant que
l'on va vers un monde uniformisé;

M. Schweitzer rappelle que
l'automobile est un produit qui met
à peu près quatre ans à être conçu
pour une durée de vie de cinq à
quinze ans ; d'où la nécessité de
travailler sur le très long terme.
Plutôt que de viser à des prévisions de plus en plus raffinées,
avec le risque d'erreurs sur les
aspects stratégiques, sur les quanti-

70
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1994

Journal du Bicentenaire
tés et aussi sur les calendriers, il
vaut mieux suivre d' autres voies:
• la première est de substituer une
planification en termes de scénario
à une planification traditionnelle ;
• la deuxième c'est de cultiver la
vitesse de réaction, la flexibilité et
tous ces éléments de gestion. C'est
une culture qui n'est pas aujourd'hui intégrée de façon complète
dans nos entreprises.
M. Béchara Raad,
directeur général
et fondateur de Valoris
Pour M. Raad ce qui est essentiel c'est l'anticipation et pour cela
la connaissance de ses clients, de
ses concurrents, de son marché, çie
ses partenaires, des us et coutumes
locaux, parce que la mondialisation c'est ausi la localisation.
Il semble d'ailleurs que les
entreprises françaises soient très en
retard sur la connaissance de leur
environnement.
En relation avec la connaissance, il y a la communication. Il faut
arriver à plus de transparence et de
partage de l'information au sein de
l'entreprise.
M. Collomb estime que face à
l'incertitude et à la complexité, audelà de la connaissance de l'environnement, il convient de mettre
en place des systèmes qui s'adaptent eux-mêmes. C'est vraiment en
sachant s'adapter à des changements de circonstances que l'entreprise pourra trouver les réponses.
Dans cet esprit, M. Seillière
met l'accent sur l'importance du
mélange des nationalités et des formations, ce qui permet mieux
l'ouverture internationale et
l'adaptation.
M. Abate observe que mondialisation ne veut pas dire banalisation; les entreprises ne peuvent
exporter le même produit dans le
monde; c'est ce qui rend la mondialisation complexe. Au-delà des
organigrammes il faut mettre en
place des processus transnationaux
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Mme Duthilleul-Chopinet et M. Collomb.

et pour y arriver il faut avoir des
équipes qui puissent travailler dans
du multifonctionnel, du multiculturel et du multinational.

univers très dichotomique, dans
lequel il y a beaucoup d'exclus,
vis-à-vis du savoir, est celui qui
nous attend ?

Mme Duthilleul-Chopinet,
directeur de la stratégie
de Gec-Alsthom

Mme de Gaulle-Anthonioz :
"je crois qu'il faut lutter parce que
si effectivement c'est celui qui
nous attend, ce n'est pas un monde
bien drôle. D'abord, c'est un
monde où l'homme est absent ou
risque d'être absent. "
Quand il s'agit de formation
(scientifique, littéraire, etc.), il faut
penser à cette formation à la
dimension humaine, à l'intérêt
pour r homme.
Par ailleurs il est très important
de dire que personne, absolument
personne, n'est incapable d'avoir
une vraie formation.

Confirme que dans son entreprise on raisonne exactement
comme les précédents orateurs.
"Il y a, à la fois, une globalisation et une mondialisation des marchés et des entreprises, et une localisation, une adaptation au client
local et même une adaptation à des
partenariats avec des fabricants
locaux qui doit être trouvée."
Pour résoudre les problèmes on
peut mobiliser les intelligences. Les
sciences n'apportent plus des solutions complètes et une prévisibilité
totale, mais une possibilité d' éclairer cette complexité et de cerner les
incertitudes du monde actuel.
Ces démarches seront d'autant
plus efficaces qu'elles seront faites
à tous les niveaux de l'entreprise.
Chacun travaillera d'autant mieux
qu'il aura une vision du contexte
dans lequel il se trouve. Le partage
de l'information, donne un sens à
l'action de chacun.

3) M. de Witt : est-ce que cet

4) M. de Witt pose le problème
de la relation entre l'entreprise et
les autorités politiques.
M. Collomb commente le précepte "think global, act local". Il
conclut qu'entre le chef d'entreprise qui vit la concurrence internationale tous les jours, et l'homme
politique qui doit répondre aux
besoins d'une communauté locale
et ne sent pas toujours qu'il est lui
aussi en concurrence internationale, ce dialogue n'est pas facile.
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M. François Loos,
député du Bas-Rhin,
conseiller régional
Evoque le problème particulièrement sensible des délocalisations, puis celui de la nécessité
d'une vision à long terme pour les
pouvoirs publics.
Les élus locaux voient souvent
le problème comme cela, c'est-àdire que c'est non pas un débat
idéologique entre, tout-libéralisme,
mondialisation, ouverture des frontières, mais un débat sur le fait de
savoir si nous avons les moyens de
faire cela à cette vitesse, ou si nous
avons la possibilité de nous préserver encore un peu.
La situation est la même çlans
une entreprise, on peut avancer,
mais on ne peut pas avancer à
toute vitesse, on est obligé d'aller
au rythme des gens.
Le problème, c'est que la mondialisation concerne effectivement
toutes les entreprises, mais c'est un
truc très français. Aujourd'hui, on
n'a pas de modèle économique de
ce système-là. On voulait l'indépendance nationale, on veut la
mondialisation, ce n'est pas un but,
mais des moyens pour permettre
aux entreprises de rester performantes, compétitives, etc.
Dans les grandes entreprises, on
a une vision à long terme sur
l'évolution mondiale des marchés,
la stratégie des concurrents, etc.
On a certaines visions du futur. Il
faut absolument que l'Etat les aient
aussi, c'est-à-dire que le pouvoir
politique ait une vision de ce que
nous voulons pour la France de
demain. Il y a deux grands débats :
celui sur l'aménagement du territoire, qui paye les routes? les
lycées? etc., et le débat sur la solidarité nationale; est-ce que ce sont
les charges sociales qui payent les
retraites?

M. Seillière observe que nous
ne sommes pas en situation de
pouvoir ralentir la musique, ou de
ne pas y jouer notre partition, sauf
à être expulsés de l'orchestre.
Nous sommes aujourd'hui dans

un combat qui oppose solidarité et
compétition. Les uns parlent compétition et exposent d'ailleurs que
si les entreprises ne sont pas compétitives, il n'y aura pas de solidarité possible car on ne pourra pas
la financer; les autres disent que la
solidarité commande qu'on ralentisse et qu'on gère les choses de
façon qu'il n'y ait pas trop d'injustices ou de difficultés.

M. Loos :. "quand vous avez
une réaction de la population, vous
n'avez pas forcément de structure
de dialogue avec laquelle vous
pouvez essayer d'arranger, de vous
expliquer. Vous émettez des
signaux, puis vous n'avez pas
d'interlocuteur prêt à faire la
démarche avec vous, comprendre
que c'est ce qu'il faut faire."
M. Collomb : le paradoxe est
qu'au sein de l'entreprise, quand il
y a des problèmes difficiles, on
arrive à avoir cette espèce de sursaut pour le changement, de sursaut pour vaincre et combattre,
mais lorsqu'on est au niveau de la
Nation dans son ensemble, on a
l'impression d'une espèce de frilosité et de crispation sur les positions existantes.
5) Mondialisation et emploi

M. Abate : il faut être réaliste,
la mondialisation si elle offre de
nombreuses opportunités a un
impact sur notre structure économique et sociale :
• les secteurs de production banalisée vont se délocaliser ;
• les services de proximité vont
prendre une part croissante ;
• les métiers de prestations intellectuelles vont se développer; la
différence avec les services de
proximité est que ce sont des activités susceptibles de se délocaliser
au moins en partie.
M. Schweitzer n'imagine pas
qu'un pays comme le nôtre devienne un pays de services et d'artisanat exclusivement, même s'il y a
beaucoup d'intelligence dans les
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services et beaucoup d'art dans
l'artisanat. Il y a un certain équilibre régional à préserver, une
Europe sans industrie est une
Europe qui ne serait plus ellemême.

M. Collomb observe que le
facteur déterminant pour beaucoup
d'industries n'est pas le coût de la
main-d'œuvre, mais plus souvent
la qualité du processus, le milieu
technologique dans lequel elles
évoluent. On ne doit pas exagérer
le problème des délocalisations ; le
problème d'emploi en France n'est
pas uniquement son fait.
Nous sommes dans une situation de tensions économiques
fortes vers la concurrence, la compétition, la performance qui ne va
pas finir, mais il est souhaitable
qu'il y ait des règles.
Il ne faut pas être naïf. Il faut
effectivement que la mondialisation s'accompagne d'un effort pour
faire en sorte qu'un certain nombre
de règles du jeu soient respectées.
Le monde international est un
monde d'incohérences et de
joueurs qui jouent dans le plus
grand désordre.
M. Seillière : pour les produits
manufacturés, nous allons vraiment vers un marché mondial. A
partir de là, les règles de l'organisation du commerce sont fondamentales. On l'a bien perçu en
France et on a bien communiqué
cette· notion dans le monde. Nous
sommes en fait les artisans de la
création de cette nouvelle organisation internationale, l 'Organisation mondiale du Commerce.
Le message est clair : préparons-nous à nous adapter beaucoup
et vite à un monde qui changera.
Mme de Gaulle-Anthonioz
"je crois qu'il faut sortir d'une
espèee d'alternative : soit on est
formé et on peut accéder aux
emplois intéressants, soit on est
bon pour les petits boulots ou, à la
limite, on est chômeur. Je ne crois
pas à cela du tout. Pour ma part, je
suis convaincue qu'en réalité
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6) M. de Witt : la mondialisation, thème de nos débats, est une
mondialisation des marchés; c 'est
un processus marchand. Comment
donner du sens à ce que nous faisons?
M. Seillière : aujourd'hui la
France à son rang ne se place pas
en position d'exception comme
elle l'a souvent fait dans l'histoire.
C'est une France qui s'insère dans
l'Europe parce que sans elle, il n'y
a pas de dimension stratégique, et
qui s'insère dans le monde parce
que celui-ci est devenu si fort qu'il
nous emporte.
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M. Loos et Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

chaque être humain a une grande
possibilité et qu ' on ne l'exploite
pas suffisamment, on n'y est pas
suffisamment attentif."

Intervention de M. Jean-Marie
Cavada qui expose les grandes
lignes du programme " Télévision

de la Connaissance " qui sera financé sur fonds publics principalement et qui démarrera le 15 décembre. Programmes généralistes
de connaissance; programmes de
niches répondant à des préoccupations socio-économiques, socioculturelles et de formation.

M. Schweitzer : "il me frappe
toujours quand on parle d'économie que, d'une part, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce
qu'ils n'ont pas des biens, des
richesses auxquelles ils ne peuvent
accéder et, d'autre part, beaucoup
de gens qui souffrent parce qu'on
ne leur permet pas de produire. Le
fait que ce problème, si simple
apparemment, soit à peu près insoluble est pour moi un sujet de perplexité permanent."
•
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MM. Pache, Bouttes, Balladur, Marbach, Faurre.
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Allocution de Jacques Bouttes
président du Grand Colloque,
président d'honneur de I' A.X.
Monsieur le Premier ministre,
chers amis et camarades.
Je voudrais tout d'abord remercier les personnalités qui ont participé aux tables rondes qui viennent
d ' avoir lieu. Je voudrais aussi
remercier ceux qui, au cours des
réunions ou colloques qui se sont
tenus en France et à l'étranger,
nous ont fait part de leurs commentaires. Enfin, je voudrais
remercier nos partenaires et' tous
ceux qui ont contribué, avec
enthousiasme et courage, avec leur
intelligence et leur cœur, à la préparation du rapport "Technologies,
économie, société : perspectives
pour le xxre siècle", qui constitue
la base de notre journée.
Au cours de ce travail préparatoire, nous avons voulu retrouver
l'ambition des hommes du siècle
des Lumières qui ont été à l'origine des idées de la Révolution française et notamment de la création
de l'Ecole polytechnique dont nous
célébrons le Bicentenaire.
Nous avons souhaité de la
même manière définir un certain
nombre de propositions qui pourront guider les décisions des
hommes au pouvoir.
Notre action s'inscrit dans la
tradition polytechnicienne. Déjà,
au cours du xrxe siècle, le groupe
des saint-simoniens, auquel appartenaient de nombreux polytechniciens, a eu un rôle philosophique et
industriel important, en particulier
dans le développement des chemins de fer.
Plus près de nous, après la crise
de 1929, le groupe X-Crise a été
créé en 1931 par quelques camarades aujourd'hui oubliés, dont je
voudrais rappeler les noms : John
Nicoletis, Gérard Bardet et André
Loizillon. Parmi les membres les
plus connus de ce groupe polytechnicien, il faut citer Jacques Rueff,

Jean Ulmot, Alfred Sauvy. Leurs
travaux sont encore la base de plusieurs de nos institutions. Sans
aucun doute, ils eurent une influence sur les décisions politiques de
l'après-guerre et orientèrent cellesci pour que la France participe aux
années de croissance connues sous
le nom des "trente glorieuses".
Les idées qui ont inspiré ce colloque et orienté sa préparation peuvent être résumées de la manière
suivante. Le moteur qui a provoqué le changement rapide du
monde que l'on observe depuis
quelques décennies est la technologie, fille de la science, élément
essentiel des produits nouveaux.
La puissance de ce moteur s'est
développée en s'accélérant au
cours des deux derniers siècles.
C'est grâce aux technologies
convenablement gérées que
l'humanité a progressé, progresse
et progressera.
Au cours du xrxe siècle, les
progrès technologiques n'influaient que très lentement sur l' économie et la société. Il faut cependant se souvenir des conséquences
sociales de l'industrialisation du
monde occidental, mais à cette
époque, l'essentiel de l'économie
restait rural.
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C'est la crise de 1929 qui
annonça, avec quelque brutalité, le
couplage devenu inévitable de
l'économie et des développements
de la technologie. Il a fallu alors
trouver les réponses en termes de
régulation pour atténuer les crises.
Les méthodes correspondantes ont
fonctionné de manière satisfaisante
:il dans les pays à économie de mar~ ché et ont permis la croissance
~ extraordinaire des années 1950 à
~ 1980. Par contre, l'économie des
~ pays communistes, dont certains
pensaient qu'elle conduirait à une
société libérée de toute crise économique et sociale, périclitait et
s'effondrait en 1989.
L'utilisation de la technologie
dépend de la volonté des hommes
au pouvoir qui reste un élément
essentiel de l'évolution du monde.
Le nazisme et son cortège d'horreurs l'ont malheureusement montré et les tragédies qui se passent
en Afrique et en Bosnie nous
confirment qu'il y a beaucoup à
faire sur le comportement et l'âme
des hommes.
~ujourd'hui, de nouveaux produits envahissent rapidement tous
les secteurs d'activité des communautés humaines . En outre, les
facilités de communication et de
transmission de l'information
globalisent et mondialisent les marchés. C'est pourquoi les échanges
- économiques et les relations interculturelles qu' ils ont engendrées se
sont accrus, ce qui constituera dans
l'avenir une source de richesse,
mais à court terme, il en résulte des
difficultés et des tensions parce que
ces phénomènes se sont manifestés
et ont évolué trop rapidement par
rapport à la constante de temps
d'adaptation des hommes. Celle-ci,
en effet, reste liée au rythme des
générations qui est le même depuis
des millénaires.
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La mondialisation a aussi mis domaine a l'inconvénient de
en évidence les différences de . demander du temps dans un monde
développement et de niveau de vie impatient. Il faudra définir les
entre peuples qui, brutalement, se moyens d'action à mettre en œuvre
trouvent en contact économique, pour parvenir à des changements
ce qui engendre des tensions et des efficaces et acceptés.
instabilités qui ne peuvent être proDans le domaine de la défense,
fitables que si elles sont contrôlées il faut poursuivre la réflexion qui
par une régulation acceptée au doit prendre en compte les interacniveau mondial.
tions fortes entre les domaines
Comment gérer l'évolution du militaire, économique et social
monde qui dispose et disposera de résultant des progrès de la technomoyens de plus en plus perfor- logie, notamment en matière de
mants pour faire disparaître la communications.
misère et donner à chacun la digniL'exclusion est un mal honteux
té et la liberté à laquelle il aspire? de nos sociétés modernes et des
Cette question, essentielle pour pays en voie de développement. Il
l'avenir, nous a conduits à mener faut mettre en place les moyens
une réflexion sur les conséquences permettant de donner aux exclus la
économiques et sociales des pro- dignité à laquelle ils ont droit et
grès technologiques que l'on entre- l'espoir de voir leurs enfants accévoit dans les années à venir. Cette der à plus de bien-être.
réflexion a fait apparaître quelques
Nous avons la conviction que le
interrogations et quelques certi- xxre siècle sera celui de la technotudes.
1o gi e dans la vie quotidienne et
le xxre sera-t-il religieux, qu'il faudra gérer cette situation
comme le disait Malraux ? Notre dans une perspective mondiale. Ce
réflexion laisse penser que son sera le siècle de l'information transévolution devra se faire en donnant mise en temps réel et de la commudu sens aux actions et décisions nication. Ce sera le siècle de la biohumaines, en se référant à des logie et de ses applications. Ce sera
valeurs. Les Droits de l'Homme, le siècle des consommateurs, des
valeurs universelles pour les révo- clients et des citoyens. Ce sera le
lutionnaires français et américains, siècle du développement des serpourraient être la base de valeurs vices qui seront sans aucun doute
communes à l'humanité.
les sources d'emplois nouveaux. Ce
Pourra-t-on maîtriser les dys- sera celui de la ville et des grandes
fonctionnements de nos sociétés métropoles.
développées : chômage, exclusion,
Mais il faudra veiller au mainconfrontations de toutes sortes? tien des relations interpersonnelles
Comment le monde pauvre pourra- nécessaires à l'équilibre des sociét-il accéder au minimum de déve- tés. Il faudra veiller à ce que les
loppement assurant la dignité des communautés humaines, que ce
peuples, question essentielle pour soit la famille, le village, la région,
l'avenir à une époque où l'infor- l'entreprise, trouvent leur place
mation de plus en plus rapide crée dans ce monde en rapide évolution.
Le xxre siècle sera le siècle du
des tensions entre riches et exclus ?
Les réflexions que nous avons complexe, du flou et de l'imprévimenées montrent que dans le cadre sible, alors que· nous avons vécu
de la liberté, essentielle pour le dans un monde planifiable, au
développement de l'initiative et de moins à courte échéance. Il faudra
l'innovation, il faut trouver les trouver les méthodes et moyens
méthodes et moyens de régulation adaptés à cette nouvelle situation.
La science a connu ce changequi soient adaptés aux constantes
de temps de l'évolution des ment, passant de la physique déterhommes.
ministe à la physique de l'aléatoire
La formation, à cet égard, est et de l'incertitude. Ceci doit nous
essentielle. Toute réforme dans ce donner de l'espoir. L'intelligence
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des hommes et leur capacité
d'adaptation est stupéfiante et sera
sans aucun doute capable de relever les défis auxquels nous serons
confrontés.
Le comité d'organisation de ce
colloque, lors de sa dernière
réunion, a proposé que l'équipe en
place, à laquelle nous espérons
voir se joindre beaucoup d'entre
vous, poursuive son action. Nous
allons donc maintenir la structure
créée à l'occasion du Bicentenaire
de l'Ecole polytechnique. Notre
programme sera établi durant le
deuxième semestre 1994. Il comprendra la mise en place des
moyens nous permettant de développer des actions que j'ai indiquées dans les domaines de la formation, de la défense, de
l'exclusion et de l'emploi. Nous
ferons connaître nos conclusions
au cours de réunions analogues à
celle d'aujourd'hui, sous la forme
des Rencontres de Paris.
Je voudrais terminer, monsieur
le Premier ministre, par un message d'espoir pour les jeunes. Certes,
le monde dans lequel nous vivons
inquiète parce qu'il change rapidement et qu'il est difficile et complexe. Mais il offre des possibilités
d'épanouissement dès lors que l'on
accepte de prendre des risques, que
l'on fait preuve d'initiative, de
créativité, d'innovation et de courage. ~n un mot, que l'on utilise la
liberté pour laquelle beaucoup ont
donné leur vie.
Il faut aussi que chacun se rappelle qu'il y a dans la devise de la
République la fraternité, synonyme
de solidarité entre les hommes.
Monsieur le Premier ministre,
votre présence ici nous honore .
Elle honore la communauté polytechnicienne. Elle honore tous
ceux qui ont contribué au succès
de cette journée. Elle nous encourage à poursuivre avec énergie,
lucidité et enthousiasme le travail
que nous avons entrepris pour préparer ce colloque. C'est dans cet
esprit, monsieur le Premier
ministre, que nous serons attentifs
à vos messages.

•
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Allocution de clôture de monsieur le Premier ministre,
Edouard Balladur
'EST UN plaisir et un honneur que de clore avec vous
ce grand colloque du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique. Il
a fait l'objet d'une remarquable
préparation et participe ainsi à la
réputation et au rayonnement de
cette Ecole en France et dans le
monde. Aussi, tiendrai-je tout
d'abord à féliciter les organisateurs
d'une commémoration qui, en rendant hommage à deux cents ans
d'histoire prestigieuse, tire de ce
passé l'élan nécessaire pour se tourner vers l'avenir.
Je pense, bien sûr, aux autorités
de l'Ecole polytechnique, au président de son Conseil d' administration, M. Pierre Faune et au général
Marescaux qui la dirige. Je pense
au président de l' Association des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique, M. Bernard Pache, à celui de
sa Fondation, M. Bertrand
Collomb, à M. Christian Marbach
qui a animé l' Association du Bicentenaire, et enfin à M. Jacques
Bouttes qui a mobilisé les énergies
nécessaires à la préparation de ce
grand colloque de prospective sur
le xxre siècle. Je tiens également à
saluer la présence de Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz, présidente de ADT Quart Monde et en
cette année de la femme, de Mme
Anne Duthilleul-Chopinet, première femme entrée à l'Ecole.
Polytechnique a deux cents ans.
Née de la haute exigence que le
Comité des savants de 1794 nourrissait pour la Nation et qui présida
à la création des "Ecoles de services publics", l'Ecole polytechnique fut la première grande institution chargée de former l'élite
républicaine dont le pays avait
besoin. La même année étaient également fondés, pour l'enseignement, l'Ecole normale supérieure,
pour la technique, le Conservatoire
des arts et métiers, pour la diplomatie, les Langues orientales. Cette
Ecole est née sous le signe d'une
grande ambition, révolutionnaire à

C

·l·

grande école d'ingénieur. Ce mot
"ingénieur" porte en lui un double
sens : il doit être à la fois scientifique car il lui faut comprendre les
lois de la nature et, si besoin est, les
découvrir, et organisateur car l' exécution de grands ouvrages est avant
tout un travail collectif.
Cette vocation polyvalente du
métier d'ingénieur explique que les
polytechniciens se penchent sur
g l'ensemble des problèmes de la
~ société française. Chercheurs, bâtis~ seurs, enseignants, industriels,
~ administrateurs ... L'histoire de cette
@ Ecole épouse celle de la France.
Mieux, les polytechniciens ont
contribué à façonner le visage
l'époque : former des cadres scien- moderne de notre pays.
En deux cents ans, l'Ecole polytifiques et des responsables indispensables à une grande Nation technique a donné à la France des
personnages d'exception. Songeons
moderne.
"Stimuler le génie français prêt aux théoriciens scientifiques, tels
à s'endormir, rappeler l'attention Poincaré et le prix Nobel Becquevers les sciences, ranimer l'amour rel, ou aux économistes tel Jacques
de l'étude" écrivait Monge à sa Rueff. Songeons à ceux qui s'illuscréation. Dès l'origine, certaines trèrent dans la défense de notre
valeurs ont prévalu : élitisme répu- pays, tels Joffre, Foch et Estienne
blicain fondé sur la reconnaissance d'Orves. Songeons aux serviteurs
du seul mérite, rationalité scienti- de l'Etat, à l'exemple de Pierre
fique, intelligence créatrice, sens du Guillaumat, qui participèrent au
service de la patrie. Ces valeurs ont développement économique de
incontestablement résisté à deux notre pays. Songeons aux entrepreneurs, tel André Citroën qui permicents ans d'histoire.
La loi du 7 vendémiaire de l'an rent à notre pays de rentrer de
III définissait les critères sur les- plain-pied dans la modernité.
Le passé de l'Ecole, les hommes
quels les jeunes gens seraient choisis : ils devront "avoir prouvé leur et les femmes qu'elle a donnés au
intelligence en subissant un examen pays les rendent dignes de la
sur l'arithmétique et sur les élé- confiance que la Nation a placée en
ments d'algèbre et de géométrie". eux. Il est bon que ces hommes et
Ce recrutement fondé sur le seul · ces femmes aient conscience de
mérite est une caractéristique essen- l'effort que la Nation consent pour
tielle de l'Ecole polytechnique. Il a leur assurer une formation privilépermis une longue tradition de pro- giée et de la dette envers le pays
qu'ils doivent ainsi rembourser.
motion sociale.
Il est bon que ces hommes et ces
Ce même texte fondateur prévoyait que l'Ecole avait pour objec- femmes, que des concours ont distif de former ceux qui devaient tingués, sachent aussi que cette
exercer les "fonctions d'ingénieurs voie, n'est pas unique, que la vie
pour les différentes formes de tra- reclasse les talents et fait émerger
vaux publics, d'après la capacité et les mérites. Ainsi, les élites républil'aptitude qu'ils auront montrées". caines pourront affronter les chanCar Polytechnique est d'abord une gements de notre société, résister
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aux tentations corporatistes et
entrer pleinement dans une compétition dont ils n' ont rien à redouter.
Polytechnique est un vivier de
cadres qui doivent permettre à notre
pays de tenir son rang économique
au sein des nations dans ce que
Bernard Esambert a appelé la guerre économique mondiale. Aussi les
évolutions qu' elle amorce, notamment sa plus grande ouverture sur
les réalités internationales et sur
celles de l'entreprise, me paraissent-elles appropriées aux exigences actuelles. La guerre économique se nourrit de créativité
scientifique et d'innovation. Il est
nécessaire de développer plus encore le lien entre la recherche et
l ' enseignement pour inciter nos
meilleurs scientifiques à se consacrer plu s largement encore à la
recherche et à la technologie. Il est
également nécessaire que l'Ecole
veille à la qualité des spécialisations ultérieures de ses élèves car la
généralité ne suffit plus face à la
complexité croissante du monde.
Ces orientations sont nécessaires
pour permettre de mieux épouser le
·progrès et ses ruptures, de répondre
à ces grands enjeux que votre colloque a pris pour objet d'étude : les
évolutions technologiques de
demain; la mondialisation économique, sociale et culturelle et la
façon dont nous devons la gérer
pour bâtir un monde plus solidaire.
En cette fin de xxe siècle, grâce
ou à cause du progrès technique et
des évolutions de la technologie,
qui ont centuplé la puissance de
l'homme, nous vivons le passage de
l'ère de la révolution industrielle,
celle de la mécanisation, à l'ère dite
de la troisième révolution technologique, celle de l'information et de
la communication.
Bientôt devenus "comme maîtres et possesseurs de la nature" ,
conformément au projet cartésien,
nous nous heurtons aux difficultés
nouvelles que suscite l'avancée
technologique elle-même : explosion démographique, menaces sur
l'équilibre écologique, soubresauts
économiques, dilemmes éthiques,
dissolution des liens sociaux.

Confrontés aux problèmes de déséquilibre du développement,
d'exclusion, d'environnement, de
morale, nous sommes moins bien
assurés de notre foi dans le progrès.
C'est pourtant bien toujours du
même débat qu'il s'agit, celui des
moyens et des fins.
Le progrès technique reste le
principal atout de l' humanité dans
sa quête car l'innovation technologique est la condition nécessaire du
progrès et le nerf de la guerre économique, mais nous savons aussi
que cette irrésistible montée de la
technologie doit, pour être acceptée, être au service de l'homme.
Le progrès technique et économique ne se suffit pas à lui seul et
ne se conçoit pas seul. Il faut concilier la volonté de changement avec
le respect des traditions essentielles. Une certaine conception de
la famille a ainsi été mise à mal, à
tort, au nom du progrè s. Il faut
concilier le progrès avec le respect
de notre patrimoine naturel. La
remise en cause des moyens techniques de la production, comme
ceux de la consommation, qui reposaient sur la destruction du patrimoine que la nature nous offre, était
nécessaire . Ceci a conduit à la
notion de développement durable
qui ne s'oppose pas à l'impératif de
croissance économique. Au contraire, organiser un développement
durable, c'est imaginer des sentiers
de croissance que nos enfants pourront continuer à suivre. Il faut
concilier la participation de tous à
l'effort collectif qui permet de créer
davantage de richesse en reconnaissant le droit de chacun à proposer, à
innover, à décider.
Les nouvelles technologies de
l' information seront assurément un
facteur clé des grands changements
du xx1e siècle. Après avoir cherché
à communiquer plus loin, plus vite,
il nous faudra communiquer plus
près, créer des produits plus
souples, plus proches des besoins et
du comportement du consommateur, de l'utilisateur. C'est dans cet
esprit qu'a été décidé le lancement
d'une réflexion autour des autoroutes de l'information.

Pour réussir dans ces entreprises, je suis convaincu qu'il nous
faut renforcer la formation, initiale
et continue, compléter l'enseignement secondaire. La formation de
l'honnête homme moderne, au-delà
de la nécessaire culture classique,
doit comporter une composante qui
lui fait plus défaut en France
qu'ailleurs : la culture technologique qui permettrait aux jeunes de
mieux s'insérer dans le monde du
travail en les préparant à adopter
des méthodes qui les aideront à
développer leur savoir-faire. Elever
le niveau de culture technologique
de nos concitoyens est un objectif
majeur pour éviter un éclatement de
notre société entre ceux qui sauront
utiliser ces techniques nouvelles et
ceux que le progrès laissera au bord
de la route. C' est dans cet esprit
que j'ai souhaité mettre en place un
haut conseil pour l'information
scientifique et technique.
Nous devons collectivement
tendre vers une technologie plus
intégrée encore à la société. Telle
est la gageure à laquelle doivent
répondre les scientifiques et les
techniciens. C' est un des enjeux
essentiels mis en évidence par la
consultation nationale sur la
recherche française que le gouvernement vient de mener pour retrouver une vision stratégique dans ce
domaine.
Par une meilleure articulation de
la connaissance scientifique et de la
maîtrise technologique, nous serons
mieux armés dans la compétition
internationale. N'oublions pas que
la capacité d'innover est, en cette
matière, un atout décisif. La conjugaison des efforts des scientifiques,
d_es ingénieurs et des entreprises
doit permettre de transformer les
progrès de la connaissance scientifique en produits et procédés qui
permettront le développement des
entreprises et la création d'emplois.
La technologie peut et doit jouer
un rôle de fédérateur de nos énergies autour de quelques grands projets qui accroîtront le bien-être de
tous. Elle peut être à l'origine d' un
nouvel humanisme, créateur de
nouvelles solidarités.
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Aussi ai-je considéré avec intérêt une proposition née des travau~
préparatoires de ce colloque. Il
s'agit de mettre en place un système d'observation de la terre qui
veillerait à la bonne harmonie de
nos activités sur cette terre et à
l'équilibre planétaire.
Idée qu'il faut mettre à profit,
ainsi que d'autres bien séduisantes,
comme les explorations plus poussées de l'espace ou le développement des cités marines. Il est heureux de penser qu'avec le siècle
prochain, l'homme se mesurera aux
nouvelles frontières .
Pareils projets doivent réunir les
efforts de tous : la coopération des
Etats est désormais la condition de
la réussite. Les impératifs du-développement sont l'une des justifications de l'effort de construction
européenne dans lequel nous nous
sommes engagés . En matière de
technologies nouvelles plus que
dans tout autre domaine, notre pensée, nos investissements, nos
recherches et nos efforts doivent,
pour aboutir, être européens, et
quelquefois mondiaux. C'est désormais vrai dans de nombreux
domaines : les télécommunications,
les transports, l'informatique, les
matériaux, la médecine, la mécanique pour n' en citer que quelquesuns.
L'Europe gagnerait à multiplier
les technopôles véritables foyers de
créativité où la recherche et la technologie bénéficieraient des
meilleures formations et conditions
de travail. Dans ces lieux où les
compétences se rassembleraient, la
mise en commun des talents pourrait permettre de relever le plus
grand défi international, celui des
technologies modernes.
Le deuxième défi qui constitue
en même temps le deuxième thème
de votre réflexion est celui de la
mondialisation. Ce phénomène
affecte, là encore, tous les aspects
de notre existence. Les transactions
se font désormais à l'échelle de la
planète. L'espace et le temps ne
s' appréhendent plus de la même
façon quand les marchés et les cultures communiquent à pareille

vitesse. Ce défi est lancé à l'entreprise, à l ' Etat, à la société tout
entière.
Défi aux entreprises qui sont à
la poursuite de ce que l'on désigne
du mot barbare de globalisation.
Ce phénomène modifie peu à
peu la teneur même des activités
exercées dans les pays industrialisés. Les entreprises évoluent irrésistiblement vers des métiers de
service. Aujourd'hui, aux EtatsUnis, les services représentent plus
de 80 % du produit national brut si
l'on compte parmi eux les opérations immatérielles des entreprises
industrielles.
Les entreprises doivent prendre
en compte cette évolution. Il faut
surtout, et la société entière est
concernée, savoir donner aux services la place qu'ils méritent car ils
peuvent nous aider à créer plus
d'emplois.
La mondialisation est aussi un
défi lancé à l'Etat et je souhaite
préciser comment je conçois la
nécessaire évolution de l'Etat face à
ce défi.
Longtemps nous avons cru qu'il
revenait à l'Etat de proposer, de
définir, un idéal national, social,
culturel. Dans un monde qui a tant
changé, l'Etat ne peut plus avoir les
mêmes buts, ni centraliser tous les
pouvoirs et prendre toutes les décisions. Il a pour mission d' ordonner
une autre société qui permette le
progrès pour tous, la solidarité et la
défense de la Nation. C'est déjà une
tâche immense.
Je crois en un Etat régalien,
recentré et efficace, qui sache
ménager la liberté de chacun. Le
progrès, c'est-à-dire la croissance
économique et la justice, ne résulte- .
ra que d'une plus grande liberté et
d'une plus grande responsabilité de
chacun. C'est tout le sens de la
politique que nous menons.
Voilà ce qui nous conduit à
rechercher une meilleure maîtrise
des dépenses publiques en gérant
mieux l'Etat, pour diminuer les
déficits publics en même temps que
les charges qui pèsent sur les entreprises et les ménages.
Le monde dans lequel nous
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vivons a bien changé depuis deux
siècles, mais je demeure convaincu
que la philosophie optimiste qui a
vu la naissance de l'Ecole polytechnique garde toute sa force. Pour
l'avenir, seul l'épanouissement de
la liberté est réaliste. Cela ne signifie bien évidemment pas le règne de
la licence et l ' absence de toute
intervention étatique. L' Etat doit au
contraire veiller à la mise en œuvre
des solidarités essentielles à notre
société. Il doit pour cela concilier
les contraires dans le respect de
principes permanents : la Nation
qui correspond à un besoin de protection et d'identification dans une
communication de taille humaine ;
l'Europe qui correspond à l'aspiration des Etats à retrouver une
influence perdue; la sauvegarde de
1'environnement qui correspond au
désir de ne pas voir la nature détruite par un progrès mal contrôlé.
Notre monde est soumis à des
influences contradictoires entre,
d'une part, une unification toujours
plus forte et d'autre part, une tendance à la fragmentation qui nuit au
sentiment d' une identité commune.
L'actualité de tous les jours le
confirme : les mouvements migratoires, les séparatismes, les conflits
ethniques et religieux minent de
tous côtés les cohésions nationales
et remettent en cause la démocratie
qui suppose un corps social adhérant à des principes communs. Les
luttes qui se déroulent à nos portes,
en ex-Yougoslavie, sur un continent
que la guerre avait épargné depuis
un demi-siècle, nous rappellent plus
fermement que jamais à la vigilance.
C'est pour cela que, face à cette
mondialisation de l'économie, la
mise en place d'une organisation du
commerce qui veille aux règles de
la concurrence internationale et qui
ne fasse pas la part trop belle aux
pays les moins soucieux de justice
sociale était essentielle. C'est pour
cela qu'il est nécessaire de mettre
en place un système monétaire
international stable sans lequel
aucun développement ordonné du
monde n'est possible. C' est pour
cela que j'ai pris l'initiative du
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pacte de stabilité en Europe pour
assurer les conditions d'une paix
durable.
Enfin, c'est la société tout entière qui est concernée par ce défi de
la mondialisation. A trois décennies
de croissance économique forte et
de progrès social a succédé une
crise qui dure encore.
Cette crise a profondément
affecté nos sociétés. En vingt ans le
chômage a été multiplié par six.
Aussi devons-nous agir pour
maintenir ce pacte social qui faisait
notre fierté depuis la Révolution et
que soutenaient des valeurs communes, de justice et de fraternité.
Les décennies qui s'annoncent
seront décisives et il faudra beaucoup d'énergie et de fermeté pour
préserver nos valeurs sociales, les
soustraire aux pressions de la
concurrence mondiale.
Nous le pourrons si nous le voulons. Pour cela, il faut inventer une
autre société qui ne soit pas la
reproduction des modèles du passé.
Il faut renouveler le contrat social
des Lumières en inventant de nouvelles formes de solidarités.
C'est le sens des préoccupations
qui nous animent en matière d' aménageme nt du territoire. Nous
devons parvenir à un meilleur partage des ressources entre les collectivités pour éviter la désertification
de nos campagnes.
C'est aussi le sens de la politique de la ville. Nos banlieues doivent faire face à ces phénomènes
qui, cumulés, portent des risques
d'explosion : la surpopulation, la
dégradation de l'habitat, la coexistence parfois conflictuelle de communautés que les traditions séparent, le chômage, bien sûr, et
l'échec scolaire qui le prépare,
l'insécurité enfin. A ces maux, nous
entendons apporter de vraies
réponses. Celles-ci supposent une
action en profondeur, des efforts
dans tous les domaines dont la
conjugaison demande du temps et
de la patience.
Garantir les solidarités, cela
passe par une politique familiale
pour inverser la tendance démographique actuelle, par une protection

sociale plus efficace, mais mieux
organisée et dont les coûts soient
mieux maîtrisés, en matière de
retraite comme de santé.
Nous avons engagé dès la formation du gouvernement la réforme
de notre système de retraite pour
qu ~il soit à la fois durable et équitable.
La société française doit également pouvoir bénéficier du progrès
médical sans que le système de
sécurité sociale soit menacé. Les
Français y sont tous, légitimement
attachés. Les choix, délicats en ce
domaine, ne doivent dépendre ni
des intérêts locaux ni des corps
intermédiaires. Tous doivent
prendre leurs responsabilités pour
que la médecine soit moins coûteuse et plus efficace. Ce n'est qu'en
maîtrisant les prélèvements sociaux
que nous permettrons à notre économie de rester compétitive et donc
de créer des emplois.
Il faut que tous nos concitoyens
partagent les bienfaits du progrès,
que la misère et l'exclusion régressent. C'est là une priorité de notre
action à laquelle tous les responsables politiques, économiques et
scientifiques, la société entière doivent s'associer. Là encore l'accès
au travail est sans doute le meilleur
moyen de vaincre l'exclusion. Et
s'il est difficile de prédire l'évolution de l'emploi en France ou en
Europe, les premiers effets de notre
politique nous encouragent sur cette
voie.
Cette voie est celle du retour à
une croissance forte. Pour cela le
travail doit être mieux réparti,
mieux organisé, en allégeant par
exemple les contraintes administratives. Il doit, surtout quand il est
peu qualifié et donc menacé, coûter
moins cher. Nous réfléchissons
donc aux moy~ns de financer la
protection sociale sans obérer le
coût du travail. Toutes les énergies,
toutes les réflexions doivent
converger sur cet immense problème de l'emploi, le plus important,
celui dont la solution conditionne
celle de tous les autres.
Le recours à la mobilité, à la
formation continue, à des reconver-

sions professionnelles sera nécessaire. Soyons conscients que les
jeunes Français connaîtront plusieurs métiers et plusieurs entreprises durant leur vie professionnelle. Cela exige que chacun pui sse
acquérir une véritable qualification
professionnelle. Les entreprises ont
ici un rôle déterminant à jouer. En
participant à cet effort de formation
initiale et continue, elles contribueront à resserrer le tissu économique
et social.
Les entreprises devront se soucier davantage des affaires de la
cité et c'est de cette capacité à
développer collectivement un
monde dont elles se sentiront pleinement citoyennes que dépendra
leur avenir et le nôtre.
La marche vers cette autre
société est engagée. Il n'y a pas de
progrès économique sans progrès
social. Et vous savez qu'il ne peut y
avoir de progrès social qui ne soit
assis sur une économie forte.
Le devoir collectif des hommes
politiques, des industriels, des banquiers, des chercheurs, est de permettre que soient mises en œuvre
ces valeurs qui animaient le s
Savants de la Convention.
Le thème du grand colloque qui
vous a réunis était une interrogation
sur l'avenir de nos sociétés. Nous
percevons qu'il sera à la fois plus
proche et plus universel.
Universel, car il faudra privilégier ùne approche planétaire des
problèmes technologiques, économiques et sociaux. Dans bien des
domaines, le seul espace de développement sera mondial, un espace
riche de communication et
d'échanges entre les hommes, les
idées et les valeurs.
Mais cet avenir conçu à une si
vaste échelle doit être aussi proche
de l'homme. Il doit s'ouvrir pour
chacun, enraciné, dans les identités
locales et les solidarités régionales.
Car c'est dans l'environnement
proche, l'héritage culturel de chacun que l'on trouve la force de
regarder au loin, comme c'est dans
le passé et dans ces deux siècles
écoulés que vous avez sagement
cherché les germes de l'avenir. •
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VIE DEL 'ASSOCIATION

On trouvera ci-dessous les procès-verbaux du Conseil des 7 mars et 30 juin 1994. Celui du 27 avril 1994
a été publié dans la livraison d'août-septembre 1994, n° 497.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A.X.
DU 7 MARS 1994

Etaient présents : B. PACHE (5 4) - J.
DELACARTE (47) - M . ROULET (54) Ch . CASTAIGNET (54) - J. LOPPION (60)
- J. de LADONCHAMPS (54) - M .-S. TISSIER-MASSONI (73) - B. DUBOIS (54) P. DEGUEST (66) - Ph. GILLET (43) - C.
INK (49) - M. DU PUIS (53) - P. BOULESTEIX (61) - G. CARA (62) - P. LAFOURCADE (65) - Ch. STOFFAES (66) - J.-P.
CHOQUEL (68) - O. MARTIN (77) - J.:L.
BERNARD (78) - B. de CORDOUE (78rH . MARTRE (47) - J. BOUTTES (52).
Etaient excusés ou absents : R.
HORGUES-DEBAT (37) - M . CARPENTIER (50) - J. de SURY (50) - R. d'ELISSAGARA Y (52) - R. PELLAT (56) - Y .
DUPONT de DINECHIN (58) - J.-F.
POUPINEL (59) - C. ANDREUZZA (60) F. de WITT (64) - P. LOEPER (65) - D.
BREFORT (6 6) - P. BRISSON de
LAROCHE (70) - C. du PELOUX de
SAINT-ROMAIN (74) - D. GASQUET
(74) - A. BEGOUGNE de ]UNIAC (81) P. MOREAU (89) - S. CABANNES (78) J.-P. BOUYSSONNIE (39).
Assistaient également à la réunion :
A. THOMAZEAU (56), Opération
Bicentenaire
J. CONNAULT (46), Bureau des Carrières
de l'A.X .
M. DU REAU (53), délégué général
M. RAMA (41 ), délégué général adjoint
G. PILÉ (41), rédacteur en chef de La
jaune et la Rouge.
Le Conseil s'est réuni à Palaiseau , où il
a été reçu et accueilli par le Génér-al
Marescaux (63) dans la salle du Conseil
de !' Ecole où se tenait la première
réunion après sa rénovation.

1 - Compte rendu de
la séance du 15 décembre
Le projet de compte rendu de la séance
du 15 décembre 1993 ne soulève aucune remarque. Il est donc adopté .

2 - Examen du rapport du Trésorier
et des comptes 1993
B. DUBOIS, trésorier, fait distribuer le
rapport, les comptes et le projet de budget 1994.
li en commente les points principaux.
Le compte de résultat enregistre des
charges se montant à 16 164 KF et des

produits à 16 399 KF, dégageant un
excédent net de 235 KF.
li faut noter dans les produits un legs de
1 634 KF, dans les charges une provision de 1 550 KF, soit 810 KF à la
Caisse de Secours et 740 KF aux Autres
Activités.
Le .Bal dégage un excédent et le déficit .
comptable du Bal 1992 a été par la
suite réduit de près de 1OO KF.
Le déficit de La jaune et la Rouge supérieur à celui de 1992 est partiellement
dû à l'incidence de la préparation du
Bicentenaire.
Est rapp e lée dans le rapport du
Trésorier la caution de 8 MF donnée
par l 'A.X. à la BIMP en garantie de
l'emprunt fait par la Maison des X, avec
nantissement de titres du Fonds de
Réserve.
Les comptes ont été vérifiés comme
chaque année par la Commission de
vérification de la comptabilité. La
Commission financi ère s'est réunie le
16 décembre 1993 et a co nstaté la
bonne gestion des portefeuilles et de la
trésorerie.
Le projet de budget 1994 est en équilibre arrêté à 17 1 OO KF, montant sensiblement supérieur à celui de 1993 du
fait de l'i mportance du budget du Bal
du Bicentenair e à Versailles, des
dépenses du Bicentenaire et des frais
prévus de rénovation du système informatique.
Est rappelé l'engagement de partage par
moitié entre I' A.X. et la Fondation du
solde final des comptes de I' Association
X200, cette charge éve ntuell e n'étant
pas prévue au budget 1994.
Après éc hanges de vues, le Conseil
approuve à l'unanimité le rapport du
Trésorier et les comptes de l'exercice
1993 ainsi que le budget 1994 et les
résolutions proposées à l'Assemblée
générale.
La publication de l'ensemble des documents sera faite d ans La jaune et la
Rouge de mai 1994

Carrières, l'OFTA et le Collège d e
Polytechnique. J. DELACARTE, après
avoir résumé l'action de la Caisse de
Secours 1993, indique que des actions
ont été entreprises pour essayer d'équi1ibrer les comptes de Joigny : des dossiers ont été déposés po.u r obtenir de la
Direction départementale d'action sanitaire et sociale des forfaits " soins courants" et l'ouverture d'une section de
cure médicale, notre Résid ence d es
Polytechniciens présentant les caractéristiques donnant droit à ces allocations. Par ailleurs des appels ont été
faits auprès d 'aut res organismes
(mutuelle militaire, Lé g ion d'honneur ... ) pour améliorer notre taux de
remplissage.
Après échanges de vues , le rapport
moral est approuvé.

4 - Candidatures pour le Conseil
Les neuf membres sortant statutairement
du Conseil cette année sont tous rééligibles ; un seul (D . GASQUET) ne sollicite pas le renouvellement de son mandat. Par ailleurs J.-F. POUPINEL ,
compte tenu des ex igences de ses activités professionnelles, donne sa démission à l'occasion du prochain renouvellement.
Le Conseil a reçu quatre candidatures et
a décide de retenir celles de :
• Fran ço is LUREAU (63), Directeur de
la division CNI à Thomson-CSF,
• José BERIOT (78), Directeur, Banque
Nomura France, en remplacement de J.F. POU PINEL (et donc pour un an, avec
possibilité d'un deuxième mandat).
La prochaine Assemblée générale aura
lieu le 29 juin à 20 h 30 à l'amphithéâtre Poincaré, 25, ru e de la
Monta gne-Sainte-Genevi ève. Pierre
FAURRE (60), membre de l' Académie
des sciences, Prés ident du Conseil
d'administration de !'Ecole, PDG de
SAGEM y prononcera une conférence.
Le prochain Conse il avec la proclamation des résultats de I' AG aura lieu le 30
juin à 18 h 15 à la Maison des X.

3 - Examen du rapport moral
Le Président prés e nte ensuite les
grandes lignes du rapport moral :
Bicentenaire, schéma directeur d e
l'Ecole, informations habituell es sur La
jaune et la Rouge, le Bureau des

5 - legs SACERDOTE
La Fondation est légataire universelle et
doit distribuer un certain nombre d e
legs, dont 1 OO 000 F pour I' A.X., sans
obligation pour celle-ci.
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Le Consei 1 décide d'accepter le legs
sous réserve de l'autorisation administrative.
Il 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 est
nécessaire. Le Conseil décide, en outre,
d'affecter ce legs au compte "dons non
affectés" avec emploi immédiat.

6 - Bicentenaire
O. MARTIN rappelle que le programme
de toutes les manifestations a fait l'objet
d'un encart dans La jaune et la Rouge
de février 1994.
Elles commencent le 8 mars avec le
colloque historique, suivi le 10 mars
par la cérémonie de la passation de la
Garde du Drapeau de la promotion

1991 à la promotion 1992 en présence
du Président de la République.
Toutes les manifestations prévues sont
maintenant complètement organisées
ou sur le point de l'être.
L'ensemble consolidé des comptes ne
sera probablement pas en équilibre
mais le déficit devrait rester dans des
1imites raisonnables.

d'échange et de concertation.
Un échange de vues s'engage alors au
sein du Conseil sur la liaison entre ces
écoles et l'X (maîtrise de l'aval ou partenariat?), les rapports entre les laboratoires et les élèves, le recrutement des
enseignants, l'avenir des élèves qui ont
choisi la formation par la recherche.

7 - Schéma directeur de l'Ecole

Jean CONNAULT (46) fait un exposé
sur l'activité du Bureau des Carrières
dont il rappelle les missions : aide et
conseil aux camarades qui font appel à
ses services.
Le Bureau des Carrières travaille avec
des "correspondants" dont 60 % sont
des camarades et qui sont soit des chasseurs de têtes, soit des responsables en
entreprises.
On note actuellement une amélioration
de la qualité de l'offre. Il y a des opportunités, il faut aller les chercher, et donc
multiplier les correspondants.
Le Président rappelle que la prochaine
réunion du Conseil aura lieu le 27 avril
à 18 h 30 à la Maison des X.

8 - Bureau des Carrières
B. PACHE informe le Conseil que le
schéma directeur a été approuvé à
l'unanimité par le Conseil d'administration de l'Ecole et par la tutelle (ministère de la Défense et Délégation générale
pour !'Armement). Il en rappelle brièvement les points principaux : forte sélection préalable, enseignement scientifique de haut niveau, synergie entre
l'enseignement et la recherche à
.I' Ecole, ouverture significative vers
l'étranger.
Un point délicat : replacer l'Ecole dans
l'ensemble de son cursus, d'où l'idée
d'une structure de groupement avec les
écoles de l'aval, qui serait un lieu

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A. X.
DU 30 JUIN 1994

Etaient présents : J. DELACARTE (47) C. INK (49) - J. de SURY (50) - M.
DU PUIS (53) - B. PACHE (54) - J.
LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) B. DUBOIS (54) - M. ROULET (54) - C.
CASTAIGNET (S7) - C. ANDREUZZA
(60) - P. BOULESTEIX (61) - F. de WITT
(64) - P. DEGUEST (66) - C. STOFFAËS
(66) - JP. CHOQUEL (68) - P. BRISSON
de LAROCHE (70) - MS. TISSIER-MASSO NI (73) - J. BERIOT (78) - J.
BOUTTES (52).

Etaient excusés ou absents : R.
HORGUES-DEBAT (37) - Ph. GILLET
(43) - M. CARPENTIER (50) - R. d'ELISSAGARRA Y (52) - R. PELLAT (56) - Y.
DUPONT de DINECHIN (58) - J. LOPPION (60) - G. CARA (62) - F. LUREAU
(63) - P. LAFOURCADE (65) - P. LOEPER (65) - D. BRÉFORT (66) - C. du
PELOUX de SAINT-ROMAIN (74) - O.
MARTIN (77) - JL. BERNARD (78) - B.
de CORDOUE (78) - A. BEGOUGNE de
JUNIAC (81) - P. MOREAU (89) - S.
CABANNES (78) - JP. BOUYSSONNIE
(39) - H. MARTRE (47).

Après la clôture de l'Assemblée générale, la séance du Conseil est ouverte à
18 heures 30.

Le Président passe à l'élection du
Bureau à bulletins secrets; les membres
suivants sont élus :

J. DELACARTE, doyen d'âge, félicite les
membres élus ou réélus et présente José
BERIOT (78), nouvel élu, présent à la
séance.

Jean DELACARTE (47),
Bernard DUBOIS (54),
Christian CASTAIGNET (57),
Jacques LOPPION (60).

J. DELACARTE (X 47) doyen d'âge, président de séance passe ensuite à l'élection du Président. Il constate que par
disposition statutaire Bernard PACHE,
président depuis 1990, ne peut plus être
renouvelé dans ses fonctions et qu'il y a
une seule candidature, celle de Marcel
ROULET, promotion 1954. Il est procédé au vote à bulletins secrets. Marcel
ROU LET est élu président de I' A.X. à
l'unanimité.

Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54).

Marcel ROULET prend alors la présidence de la séance. Il remercie tout
d'abord les membres du Conseil de la
confiance qui lui a été donnée. Puis il
remercie au nom du Conseil Bernard
PACHE de son action comme président
de I' A.X. pendant ces quatre années.

Comité de Gestion de la Caisse
de Secours:

Vice-présidents :

Secrétaire général :

Assistaient également à la réunion :
M. DUREAU (53), délégué général,
M. RAMA (41 ), délégué général
adjoint.

Sur sa proposition le Conseil nomme à
l'unanimité B. PACHE président d'honneur.
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Secrétaire général adjoint :
Marie-Solange TISSIER (Mme MASSON!) (73).

Trésorier :
Bernard DUBOIS (54), qui cumule cette
fonction avec celle de vice-président.

Trésorier adjoint :
Pierre DEGUEST (66).
Le Conseil passe ensuite à la nomination des présidents de Commissions
permanentes. Sont nommés :

Jean DELACARTE (47).

Comité de Gestion de Joigny :
Jean BA YON (42).

Bal de l'X:
André de KERSAUZON (62), Bernard
DENIS-LAROQUE (67), pour le bal
1994 (il reste à arrêter les comptes). Le
président du Bal 1995 sera désigné ultérieurement.

Emploi:
Christian CASTAIGNET (57).
Publications :
Marcel ROU LET (54).
Titre d'ingénieurs :
Christian CASTAIGNET (57).
Evolution de !'Ecole :
Jacques LOPPION (60).
Statuts :
Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54).
Rapports avec le CNISF :
André PASQUET (39), administrateur
du CNISF .
Finances:
Pierre LAFOURCADE (65).
Vérification de la comptabilité :
Francis PAYER (56), Pierre LOEPER (65),
Alain MARTIN (67).
Communication :
Jacques BOUTTES (52).
La Commission Bicentenaire cesse
d'exister. Le Conseil remercie Philippe
GILLET et son équipe pour leur action • ._
Les mandats de Michel DUREAU (53),
délégué général, et Gérard PILÉ (41 ),
rédacteur en chef de La jaune et la
Rouge, sont confirmés.
Après ces nominations le procès-verbal
de la réunion du Conseil du 27 avril est
approuvé.
Le Conseil exprime ses remerciements
aux camarades et parents de camarades
qui ont fait don à I' A.X. des actions de
la Maison des Polytechniciens SA détenues par eux ou par leurs ascendants. li
remercie particulièrement de leur don
généreux les camarades P. MASSENET
(31) descendant de A. MASSENET
(1893), F. MATTER (52) descendant de
A. GATINE (1873) et J. MATTER (1914),
et leurs familles.
Prochaine réunion du Conseil le
5 octobre à 1 8 heures 30 à la Maison
des X.

COTISATION 1994
Retardataires! Pensez à la régler au pl us tôt.
Chèques à l'ordre de Amicale A.X.
Merci d' inscrire votre promotion au dos du chèque.
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 1995.

Montant de la cotisation 1994
(dont abonnement à
La Jaune et la Rouge)
• Promos 83 et antérieures :
conjoint X sans abonnement :
• Promos 84 à 87 :
conjoint X sans abonnement:
• Promos 88 à 90 :
conjoint X sans abonnement:

550
180
415
135
275
90

F (dont 190)

F
F (dont 145)
F
F (dont 95)

F

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 1OO F un reçu fiscal
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 30
décembre 1981 ).
Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l'imprimé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous leur retournions avec signature et cachet.
Cet alinéa ne concerne pas les membres P : 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 I' Association :
Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole 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 publiqÙe le 23 septembre 1867

Nom du donateur: - - -- -- - -- - -- - -- - -- - - - -

CROSS
X-HEC-CENTRALE
C'est à l'X que revient cette année
l'organisation du cross triangulaire.
Celui-ci aura lieu le dimanche 11
décembre à Palaiseau.
Le départ de la course est à 10 h 30
(inscription sur place à partir de 9 h 30).
Cinq catégories sont ouvertes pour le
classement général :
- Femmes (sans distinction d'âge puisqu'elles sont toujours jeunes)
- Jeunes 20 à 30 ans
- Seniors 30 à 40 ans
- Anciens 40 à 50 ans
- Vétérans 50 ans et au-delà.

Adresse du donateur (numéro, rue, code postal, commune) :

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : - -- - - en règlement de la cotisation 1994 (hors abonnement).
Somme en toutes lettres :
Date de paiement :
Date et signature de I' Association
Mode de versement :
Numéraire 0

Chèque bancaire 0

Chèque postal 0
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L'année dernière, pour la première fois
depuis très longtemps, HEC a ravi la
coupe à l'X. Nous comptons sur une
forte mobilisation pour rétablir la situation sur le terrain.
Venez en famille, des animations sportives seront proposées aux enfants.
Bon entraînement.

PRIX DARGÈLOS

Mme DUTHOIT). Passé cette date, il ne
vous restera plus que des regrets ...

GROUPES X
X-Musique
La prochaine réunion du groupe est
fixée au dimanche 15 janvier 1995, à
partir de 15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66).

X-Entrepreneur
E PRIX DARGELOS 1994, décerné à
Sébastien BALIBAR (66), responsable du groupe "Cristaux d'hélium"
au Laboratoire de physique statistique
de !'Ecole normale supérieure, pour ses
travaux sur l'hélium au voisinage du
zéro absolu (évaporation quantique,
transition rugueuse et autres propriétés
fondamentales des surfaces cristallines,
cinétique de croissance des cr [staux,
instabilité mécanique et fracture, cà vitation), sera remis le 28 novembre 1994
par M. Pierre FAURRE (60), membre de
l'Institut, président-directeur général du
groupe SAGEM, président du Conseil
d'administration de !' Ecole polytechnique, en présence de Mme Pierre
DARGELOS, à la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris
(entrée sur invitation).

L

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1931
Le prochain magnan de promo aura
1ieu le lundi 5 décembre à 12 h 30 à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris. Des convocations individuelles seront adressées en novembre.

1 °) Le groupe réunit des camarades
désireux de créer ou de reprendre une
entreprise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux
de céder leur affaire, de rechercher un
partenaire ou d'acquérir une autre
entreprise. Son effectif est d'environ
1 50 camarades de tous âges.
Prochaines réunions X-Entrepreneur :
- lundis 21 novembre et 19 décembre à
18 h, Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
2°) D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E) .
Prochaine réunion G2E : date et sujet
non encore fixés.
3°) Enfin les membres du groupe peuvent participer aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d'Affaires) et le CLENAM
(Club Entreprise des Arts et Métiers),
clubs avec lesquels X-Entrepreneur a
conclu des accords de coopération .
Prochaines réunions CRA/CLENAM :
- lundi 7 novembre et jeudi 15
décembre à 18 h, 9 bis avenue d'léna,
75116 Paris.
Pour tous renseignements, s'adresser à
P. SCHRICKE (47) et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.
42.22 .86.45 .

1933

X-Israël

Déjeuner avec dames lundi 14 novembre à 12 heures précises à la Maison des
X. Circulaire pour confirmation suit.
DREVET.

La prochaine réunion du groupe XIsraël aura lieu le lundi 14 novembre à
18 h 30 à la Maison des X. Elle sera
consacrée à une conférence de notre
camarade Jacques ATTALI (63), qui
nous parlera de son dernier livre : //
viendra. Venez nombreux!

1938
Prochain magnan jeudi 12 janvier 1995
à 12 h 30 à la Maison des X (épouses et
veuves conviées). S'inscrire pour le
6 janvier au plus tard auprès du secrétariat de MILLIER, tél. : (1) 46.33.90.36.
(Mme TOURNADE).
Ce sera l'occasion de tenir l'Assemblée
générale annuelle de notre Association,
le présent communiqué valant convocation conformément aux statuts.

1990
Les élèves de la promotion X 90 n'ayant
pas encore reçu leur album promo
photo sont priés de venir le retirer à
!'A.X ., 5, rue Descartes, 75005 Paris,
avant le 31 décembre 1994 (demandez

Groupe X-Lyonnais
(G.L.A.X.)
Programme de l'automne 1994
• Samedi 15 octobre : visite guidée du
périphérique nord de Lyon . En grande
partie souterrain, sa construction met en
œuvre le plus grand tunnelier d'Europe.
Rendez-vous à 9 h 30 devant l'église
d'Ecully. Déjeuner à Ecully. Contact:
M. FRÉNOIS (58), tél.: 78.65.03 .07.
• Dimanche 23 octobre : randonnée
pédestre autour de Saint-Nizierd' Azergues. Rendez-vous à 9 h 30 à
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Saint-Nizier. Contact : M. FRÉNOIS
(58), tél. : 78.65.03.07.
• Samedi 26 novembre : soirée de gala
du G.L.A.X. au Palais de la Bourse.
D'un éclat exceptionnel, en raison du
Bicentenaire, elle commencera par un
spectacle de ballets et se poursuivra par
un dîner et un grand bal. Tenue de soirée. Contact : Christine CALZIA, tél. :
78 .87.07.41 .
• Dimanche 4 décembre : sortie
pédestre (itinéraire à préciser).
• Mercredi 7 décembre : Assemblée
générale du G.L.A.X., à 18 h 30, au fort
de Vaise, suivie d'un dîner, avec la présence de Hubert Cu rien.
• Dimanche 11 décembre : Messe
annuelle du Souvenir, en principe avec
le R.P. Blanc (43). Contact : F. KIRCHNER (43), tél. : 74.70.44.76.
• En projet pour le printemps 1995 :
visite de !'Ecole du service de santé des
armées - visite de l'usine Roussel Uclaf
- visite du fort de Bron - sortie d' initiation au VTT ...

EXPOSITION
Du jeudi 15 décembre 1994 au
mercredi 5 janvier 1995, Benoît de
LA MORINERIE (51) exposera ses
aquarelles au Centre ChaillotGalliéra, 28, avenue George-V,
75008 Paris. (Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h).
Le produit des ventes sera versé à
I' Association CLAIRE AMITIÉ pour
l'aider à ouvrir un foyer à Salvador
de Bahia au Brésil.
Au cours du vernissage le lundi 19
décembre, de 18 heures 30 à
21 heures, Jean WERQUIN (38)
dédicacera son 1ivre sur Thérèse
Cornille (1917-1989), fondatrice de
CLAIRE AMITIÉ. (Voir La jaune et
la Rouge d'août-septembre 1994,
numéro 497, page 64) .

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS
75007 PARIS
TÉL. : (1) 45.48.52.04
Dîner-débat
Mardi 13 décembre à 19 heures 30, à la
Maison des X, en commun avec le
groupe X-Histoire et Archéologie, nous
recevrons Maurice BERNARD (48),
directeur honoraire des Laboratoires des
Musées de France avec pour thème :

Histoire de /'A rt, le problème du faux ...
un faux problème. A partir d'exemples
récents M. Bernard nous montrera comment les sciences exactes s'efforcent
d'appro cher la vérité historique et
d 'appo rter aux histori e ns et archéologues une aide aujourd' hui indispensable.

Prière de consulter le secréta riat du
G.P.X. pour les programmes et dates de
départ.
- La Syrie, 2e quinzaine de mai.
- Les Pouilles et l'Italie du Sud .
- Une croisière fluviale en Russie sur la
Volga.
- Les châteaux royaux en Bavière.

Visites culturelles

Promenade à pied

- Jeudi 1er décembre à 1 5 heures, avec
Mme Haury, au Grand Louvre (a il e
Rich elieu) : La sculpture française du
Moyen-Age à la Renaissance.
- Samedi 3 décembre à 14 heures 30,
rencontre avec Philippe LABRO, dans
un grand hôtel parisien de la rive
gauche. Philippe Labro, un des hommes
clés des médias en France, vient de
publier Un début à Paris, roman autobiograph ique évoquant sa découverte à
la fin des années 50 de la grande
presse ; il sera interrogé par le journaliste littéraire Pierre BONCENNE, puis
répondra directement à vos questions e t
dédicacera ses livres.
- Jeudi 15 décembre à 1 5 heures 1 5,
avec C. HAURY, au Grand Louvre (aile
Richeli eu) : Les tapisseries du MoyenAge à la Renaissance. Pour la première
fois les chasses de Maximilien sont présentées dans leur totalité.
- Mercredi 7 décembre à 19 heures et
lundi 12 décembre à 13 heu res 30, avec
Mme RECUIS, au Grand Palais :
Nicolas Poussin 1594-1665. La célébration du quatrième centenaire de la naissance aux Andelys de ce lui qui allait
devenir le plus grand peintre classique
fran ça is est l'occasion au jourd'hui de
red écouvr ir son œuvre dans toute sa
riches se et sa diversité. Seront présentés
110 peintures et 135 dessins qui permettront de suivre les quarante ans de
la carrière artistique de Poussin.
- Mardi 20 décembre à 12heures30,
avec Mme Guillemet, au Petit Pal ais :
D e Bagdad à Ispahan . Jamais exposés et
pour la plupart inédits, quelque soixante-dix manuscrits islamiques exceptionnel s de l' Institut d'études orientales de
Saint-Pétersbourg. Parmi ces œuvres un
album de cent miniatu res persanes des
xv1e et xv11e siècles qui enchantent par la
beauté de leurs enluminures, de leurs
calligraphies et de leurs reliures. Grâce
aux ri chesses extrêmes des collections
tous l es développements chronologiques, géog raphiqu es, intellectuels et
religieu x de la civilisation musulmane
sont évoqués dans cette très riche exposition.

Dimanche 4 décembre avec Gilles
MOREAU (58).
Départ de Paris ga re de Lyon à 9 h 06.

Voyages
Plusi eurs voyages sont à l'étude dont
voici la liste ci-dessous. Les dates précises restent encore à fixer compte tenu
de plusieurs contraintes : vacances scolaires, élections présidentielles et municipales, etc.

Nous suivrons le GR 13 de la gare de
Bourron vers le village de Recloses,
puis nous irons déjeuner vers la maison
forestière de la Croix-Souvray. Nous
nous dirigerons ensuite vers le parc du
château que nous traverserons, puis la
gare de Fontainebleau.
Trains pour Paris : 1 5 h 54 ou 16 h 51,
arrivée à 16 h 54 ou 1 7 h 32.
Ceux qui veulent venir e n voiture
devront la laisser le matin à la gare de
Fontainebleau , puis prendre le train
vers 9 h 47 pour Bourron-Marlotte.

Pour vos cadeaux de fin d'année il reste encore
quelques foulards Hermès

En hommage à l'Ecole polytechnique, et pour célébrer le Bicentenaire, Hermès
a édité une sér ie limitée d'un ca rré de soie intitulé "Costumes actuels de tous les
peuples connus et de quelques polytechniciens".
La ve nte de ce carré est assurée en exclusivité par I' Association pour le
Bicentenaire.
Pour chaque carré vendu, I' Association reve rse une somme de 150 F à la
Fondation Georges Besse qui a pour vocation d'aider des jeunes particulièrement brillants, mais dont le développement potentiel intellectue l et humain est
contrarié par de graves difficultés matérielles.
Carré "Costumes actuels de tous les peuples connus
et de quelques polytechniciens"
Frais de port (envoi recomm andé)

1 200 F
50 F

Total

1 250 F

Téléphoner à Mme Rémy, Association X 200 : (1) 40.67 .60.5 1.
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Le Club'Xfaitla UNE duFIGAROSCOPE

Semain e

Les camarades DENIS
LAROQUE (x 67) et
CALOT (x 54)
ont choisi la rue
de Poitiers pour
le mariage de
leurs enfants.
Manifestation
typiquement
polytechnicienne
où de nombreux
camarades se
sont retrouvés
dans notre vieille
Maison avec son
style jeune et
dynamique à l'image du
Président du Bal du
Bicentenaire et du GPX.
Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés !

. Vous aussi, pensez, à no~ s~!ô.~~•.
pour vos réceptions familiales et vos mariages .
Dans un cadre à la fois prestigieux et intime, vous
bénéficierez de nos tarifs pour polytechniciens inférieurs de 15 % à ceux
pratiqués habituellement à Paris. Quelques exemples :
- une petite réception de 2 heures (18 h / 20 h) cocktail de 220 F à 250F par personne.
- cocktail plus conséquent tenant lieu de dîner d'une durée de 3 heures
(18h30 / 21 h30): de 280 F à 420 F par personne.
Ces prix comprennent les boissons, le personnel, la location des salons.
Nous vous offrons également la possibilité de danser au Styx jusqu'à 2 heures du
matin en louant en supplément nos caves voûtées.

du

21

au

2 7

s e p t e m bre

à la Maison
des Polytechniciens :
- Coffret de 6 assiettes (480 F)
- Cendrier (55 F)
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La Maison de la France , G.I.E . chargé
d'assurer la promotion du tourisme français
à l'étranger, sous l'autorité du Ministre du
Tourisme a tenu son séminaire bi-annuel à
la Maison des Polytechniciens les 14 et 15
juin 1994. Ce séminaire réunissait sous forme de workshop les
directeurs des représentations de Maison de la France à
l'étranger et les Comité Régionaux de Tourisme, principaux
partenaires de Maison de la France pour la réalisation de ses
actions de promotion. Les représentants de Maison de la
MENU

POLYTECHNICIEN

Prix Net

1 70 Frs serv i ce co mpris

a cc ord é e x c lusivem e nt aux polyt ec hniciens.

Consommé au x Cèpes et ses Rav ioles
ou
Marbré d'Ail e de Raie aux Co ndiments , Poireau en Vinai grette
ou
Entrée du jour

France à l'étranger ont également rencontré les principaux
membres des dix clubs thématiques créés par Maison de la
France, pour coordonner et fédérer ses efforts de promotion.
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Cougeonnettes de de Limand e à la crème de To mates au Thym
ou
Suprême de Poulet Fermier à la Coriandre Fraîche
ou
Suggestion du jour

***

La Sélection du Maître Fromager
(supplément 20 FF)

***

Crème Brûlée à la vanille Bourbon
ou
Douceurs d'Automne
ou
Dessert du Jour
BOISSON COMPRISE
Beau Rivage blanc (37.5 cl)
ou
Beau Rivag e rouge (37.5 c l)
ou
Eau minérale (5 0 cl)

C'est dans le cadre prestigieux de la Maison des Polytechniciens que Strafor, leader européen du mobilier de bureaux,
a présenté à l'ensemble de ses équipes de vente sa nouvelle gamme: "Rangement Universel". Durant trois jours, les
__------~-i chefs de produit Strafor ont fait appel aux dernières techniques Multimédia pour faire découvrir leurs nouveautés.()
Une totale disponibilité et efficacité du personnel nous ont permis d'accomplir nos présentations dans les meilleures
conditions pour notre totale satisfaction.
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Vie de /'Association
CARNET POLYTECHNICIEN
1920
Décès de
15.11.93.

s

Georges Ollier

le

1920 N
Décès de Furcy Soulez-Larivière le
8.10.94.

1921
Décès de Pierre Planchard le
28.9 .94.

1922
Décès de Madame Lucien
Mathez t, née Andrée Hugues, le
4.9.94.

1947

1974

. Antoine Thiard f.p. de la naissance
de son 1 oe petit-enfant, MarieAimée, chez son fils François, le
15.10.94.

Christophe Lavorel f.p. de la naissance de ses 4e et 5e enfants,
Perrine et Raphaëlle, le 6.12.93.

1948

Gilles Pradère f.p. de la naissance
de son 6e enfant, Violette , le
30.5.94.

Claude Richez f.p. du mariage de
son fils Nicolas avec Patricia Clairet
le 1.7.94.
Philippe Bonnet f.p . de la naissance
de son 5e petit-enfant, Aymeric,
chez Véronique et Gaël Le Lay, le
15.7.94.

1923

1951

Décès de Joseph du Pontavice le
8.10.94.

Décès de Jean-François Decoux le
2.10.94, père de Bertrand Decoux
(83).
Décès de Bernard Monnier le
16.10.94.
Alain Grill f.p. de la naissance de
son 5e petit-enfant Emilie Grill.

1927
D éc ès de Georges Laclavère le
26 .9.94.

1928
Décès de René Clément le 2.10.94.
Coquebert de Neuville f .p. de la
naissance de son 33 e petit-enfant,
Vianney Passot, le 24.8.94.

1930
Décès de Jean Vielliard le 4.10.94.

1932
D écès de François Michel le
7.10.94.

1935
Décès d'Albert Roger le 12.10.94.

1936
Paul Martineau f.p. de la naissance
de ses 1 oe et 11 e petits-enfants,
Elise chez son fils Philippe le
25.5.94 et Delphine chez son fils
Yves le 20.8.94.

1939
Décès de Gérard Chauchat le
26.9 .94.
D écès de François Polack le
10.10.94.

1942
Jean Bénassy f.p. du mariage de sa
fille Agnès avec David Quéré, le
15.10.94.
Frédéric Denizet f.p. de la naissance de son 21 e petit-enfant, Tanguy
de la Villegeorges.

1944
Hubert Oudin f.p. de la naissance
de ses 1 7e et 1 5e petits-enfants,
Astrid chez Marie-Laure et Luc
Benoit-Cattin (83) , le 11 .2 .94 et
Diane, chez Gérard et Adriana le
10.6.94.

1945
Pierre Boissier f.p. de la naissance
de ses 1 5e et 19 e petits-enfants ,
Prune chez sa fille Clotilde
Roquette le 28.12.93 et Sophie
chez son fils Christophe Boissier
(80) le 14.7.94.
Yves Duvaux f.p. de la naissance de
sa petite-fil le Nathalie , fil le
d' Isabelle et Christian Bechon , le
22.7 .94.

1952
Jacques Bouttes f.p. du décès de
son père Georges Bouttes, beaupère de Charles Legrand (43),
grand-père de Guy Legrand (68),
Jean-Yves Durieux (75) et Jean-Paul
Bouttes (77).
Roger Balian f.p . de la naissance de
son 4e petit-enfant, Marion, chez
Katia et Olivier Delalande , le
1.6.94.
Philippe Protard f.p. de la naissance de ses petits-enfants : Marion
Desvignes chez Marie-Joséphine, le
12.4.94; Juliette Pedreiro chez
Florence, le 26.7.94 et Antoine
Protard chez Jean-Baptiste, le
25.9.94.

1953
Danièle Bel le , épouse de Jean
Bellet, f .p. de la naissance de sa
petite-fille Axelle, le 14.10.94.

1955
Louis Bonieu f.p . du mariage de sa
fille Anne-France avec Andy
Toulemonde, le 10.9.94.

1956
Frédéric Johnston f.p. du mariage
de sa fille Alexandra avec Vincent
Lajotte, le 17.9.94 .

1975

1976
Jérôme Contamine f.p. de la naissance de Grégoire le 5.9.94 .

1979
Christian Renard f.p. de son mariage avec Noëlle Wagret, le 17.9.94.

1980
Christian Lafage f.p. de la naissance
de Noémie et Pauline le 10.9.94 .
Eric Bellaïche f.p. de la naissance
de son 2e enfant, Nathanaël-Elie, le
30.9 .94.

1982
Guy Bommelaer f.p. de la naissance de Timothée, le 3.9.94.

1983
Bertrand Decoux f.p. du décès de
son père Jean-François Decoux (51)
le 2.10.94.
Guillaume Dureau f.p. de la naissance de son fils, François, petit-fils
de Michel Dureau (53 ), le 30.9.94.

1985
Norbert Rieth f.p. de son mariage
avec Anne-Marie Avouac, sœur de
Jean-Philippe Avouac (84), le
6.8.94.
Jean-Laurent Poitou f.p. de son
mariage avec Elise Véron, le
10.9.94.

1986
Patrick Genoud f.p. de son mari age
avec Neige-Isabelle Chauvin, le
23.7 .94 .
Olivier Lévy f.p . de son mariage
avec Valérie Wanquet le 7.6.94.
Christophe Redaud f.p. de la naissance d'Emilie, le 31.8.94.

1987
Pierre-Olivier Bandet f.p. de son
mariage avec Anne Semain, le
23 .7.94.

1988

1957

Mathieu Rebut f.p. de son mariage
Michel Marx f.p. de la naissance de · avec Evelyne Nedjar, le 13.8.94.
Stéphane Oudin f.p. de la naissance
sa petite-fille Agathe, chez MarieFrédérique et Xavier Perreau, le
de Nicolas, le 28 .9.94.
1990
28.9.94.
François-Dominique Diot f .p. de
1961
son mariage avec Sandrine SimonMichel Bertinetto f.p. du décès de
Barboux, le 27.8.94.
son père Nicolas Bertinetto, le
Sébastien Clerc et Maureen
30.9.94.
1973
Gallagher f.p. de leur mariage, le
Jean-Luc Vo Van Qui f.p. de son
9.7 .94
1990-1991
mariage avec Emmanuelle Renaud,
Christelle Piécourt et Olivier
le 8.10.94.
Philippe Chicaud f.p . de la naissanGuerret f.p. de la naissance de leur
ce de son 6e enfant, Cécile , le
fils Jean Robert Marc, le 10.9.94 .
16.1.94.
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax: (1) 44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Jean CON NAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'ori entati on de leur carrière, pour les recevoir et les consei ller. En effet, un entretien est
toujours souhaitabl e avant tout cha ngement de situ ation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d' emploi .
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possibl e d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carr ières pour tout renseign ement comp lémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur » d'emploi.

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

OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
1 - ANNONCES PERMANENTES
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le
peloto n de tête des so ciétés de se rv ices et
d' in gé ni erie informatiqu e intern ation ales ;
4 000 personnes, 2 milli ard s d e c hiffre
d' affaires, 80 % de cadre s, 48 ca marades.
Impl antée dans 11 pay s : A ll em ag ne,
Be lgique, Espagne, Franc e, Ital ie, G rand eBretagne, Pays-Bas , Sui sse, Etats-Un i s,
Canada, Mexique; recrute in génieurs débutants ou confirmés. Evolution de carri ère
rap ide d ans un en v ironnement d e po inte.
Poss ibilités de stages. Pri se en charge de la
pantoufle. Ecrire à la Direction du se rvice du
Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSUL TANTS
accompagne les grand es ent repris es frança ises et étrangères dan s leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos clients et l'enthousiasme de nos équipes. Si vous avez acquis
un e première expérien ce du cyc l e de
co nception, de développement et de mi se en
place des systèmes d'i nformation et de gestion, vo us pouvez rejoindre notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATI ON :
schéma directeur, audit informatique, étude
préalable et conception de systèmes, m ise en
p lace de progiciels ou de système s spéc ifiques. 3 à 7 ans en entreprise so uhaités mais
débutants possibles. Autres domaines d'i nterve ntion permanents : organisation, resso urces humaines, développement des produits, log istique et gestion. Avec plus de 250
personnes à Paris, Peat Marwick Consu ltants,
membre du réseau mondial KPMG , vous
offre de réelles possibilités d'évolution.
Co ntacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser ca ndidature à Isabelle REGNIER - Pea t Marw i ck
Consu ltants - Tour Fiat - Cedex 16 - 92084
Paris La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader
des métiers du Conse il e n Stratégie et
Management et In gé ni eri e Informatiqu e,
recrute en perm anence des ingénieurs issu s
des meilleures écoles .
Vous . int égrez n ot re Cabinet comme
Assistant, ou Senior se lon votre expéri ence .
Après une premi ère format ion à nos techniques de base, vo us rejoi gnez une équ ipe
sur un proj et et vo us vo us fam ili arisez aux
méthodologies du méti er afin d'acquérir progressivement une vraie experti se .
C'est en approfond issa nt les différentes fonctions de !' Entrep ri se (p rodu ction , gestion
informatique, ressources humaines ... ), dans
un des secteur s éco nomiques (chimie,
finances, presse .. .), que vous enrichirez progressivement votre rô le au se in du Cabinet.
Des programmes réguli ers de formation sont
dispensés tout au long de votre ca rrière dans
nos centres de Chi cago, Paris ou Eindhoven .
Contacter Isa belle DAUMARES - Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Pari s la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soc iété de conse il en
gestion - système d' in format ion - organisa·tion - informatiqu e, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de co nse il au se in d'équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principal ement liées aux problèmes
de gestion, d'organi sation, ou des systèmes
d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte p armi ses c lients de
nombreuses sociétés co mmerci ales ou industrielles du secteur tertia ire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur une c ulture co mmune dont les
principal es caractéristiques compre nnent
une forte moti vation, une aptitude à trava iller
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 40 .07. 19.19 ou écrire
sous référence AAX à N athalie GUÉRIN CLEVERSYS - 22, ru e de I' Arcade - 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, co nseil , réalisation et
hébergement en systèmes ouve rts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Cli ent-serveur, SGBDR, C
- recherche un in gé ni eur de 1 à 5 ans
d' expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG , X 66 ),
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32, ru e de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél.
46.8 4.05.05 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE I NFORMAT IQUE, SSl l ,
recherche Jeunes Ingénieurs pour parti c iper
au développement de ses activités (expertise,
co nce pti o n et réa li sation de logic iel s) en
Informatique technique et de gestion.
Ell e souh aite recruter de j eunes ca marad es
d an s l es
domaines
des
l ogicie l s
Réseaux/Télécom., des archit ectures
c lients/serveurs, de la qualité logiciell e...
V o us rejoindrez Jean -Françoi s JACQ (58)
P.D.G ., Lion el HUBER (80), Pierre BOU G ERET (8 1), Pi errick GRANDJEAN (87) - 4,
pl ace des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS
LA DÉFENSE 5 - Tél.: 47.89.46.10 - Agence
à TOULOU SE.
1212 - QUADRANT est la société de Co nseil
en M anagement du groupe MAZARS. Doté
d'une culture forte et original e, ce groupe
connaît .une expansion soutenue depui s plusieurs ann ées dans tous l es services de
conse il , d'audit et d'assistance aux organ isation s. Il offre des opportunités importantes à
de j eun es polytec hniciens ayant, de préférence, une prem ière expérien ce de l'entrepri se et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
assoc ié. Té l . : 47.96.64.00 - Tour FIAT 92084 Paris La Défense Cedex 16.
1-300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leade r européen du conseil en stratég ie,
m a n age m e nt, orga ni sat i on et systèmes
d' information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechnicien s. Vous débutez
ou possédez une première expéri ence réussie d ans' un environnement profess ionnel
exigeant.
No us rec herchons des indi v idu alités à fo rt
potentiel, capa bl e d'évoluer dan s un co ntexte intern ational, qui préviligient l'énergie la
détermin ation et le travail en équipe. Si vous
désirez exerce r un métier générant un fort
développement personnel et profess ionnel,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX94 à Laurence BITTON - BOSSARD CONSU LTANTS - 14, ru e Rou get de
Li sle - 92441 Issy- les-Moulinea ux Cedex.
Tél. : 41 .08.40. 95 - Fax 41 .08.4 7 .39.
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3048 - COOPERS & LYB RAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personnes dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développe-.
ment de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. :
45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche activement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants seniors, si possible parfaitement trilingues : anglais impératif, et
allemand, ou italien ou espagnol. Expérience
diversifiée de trois à cinq ans : entreprises
industrielles ou sociétés de se rvices ou de
conseil. Domaines d'intervention conseil
en stratégie et en management.
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48,
ru e Jacqües Dulud - 92200 Neuilly-surSeine.
'
3605 - ASTEK, société de services et conseil
en forte croissance (CA et effectifs mu'ltipliés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un environnement tec hnique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades expérimentés en
temps réel, télécommunications, génie logiciel, langages orientés objet, informatique
graphique;
- pour son département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.94.87 .10 - ASTEK - 10, rue du
Dôme - 921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d' information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier - 92300 Lev allois-Perret.
Tél.: (1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'i nformatique
et le développement, pour rejoindre son
équipe de direction. Domaines d'activité :
schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et architecture client/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél.:
(1) 48.28.38 .18.
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5491 - DG CONSEIL recherche, dans le
cadre de la croissance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performances,
- maîtrise des coûts,

- management de projet,
- maîtrise de la qualité et concurrent engineering.
DG CONSEIL intervient dans les grands programmes français et internationaux, pour des
grands groupes industriels et agences nationales et internationales, le plus souvent en
univers technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expérience du développement et de sa gestion.
Une expérience High Tech ou internationale
vous seront de pl us des atouts.
Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) - 104, bd
du Montparnasse - 75014 Paris - Tél. :
47.20.59.59.
6171 - Conseiller en développement Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dan s banque, audit, conseil ou
PVD; anglais ; accès au capital, basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly.
Tél : 47.47.71 .17 - Mlle PIGNARD M.
6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil
en Organisation, Management, Systèmes
d'information, recrute consultants de haut
niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
15, rue Beaujon - 75008 Paris.
7455 - ARTHUR O. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans Je domaine de la
technologie et de l' innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie ;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue
Galvani - 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1uti on (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d' information, expertise
technico-économique des systèmes, projets
industriels avancés, études techniques ...).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s'investir dans
des missions de haut nivea u pour des entreprises de premier plan.
Parmi les 4 can1arades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015
Paris.
9346 - N .C. H . CONSULTANTS, société de
conseil et d'ingénierie informatiques, désire
recruter de jeunes camarades passionnés par
l'informatique et désireux de s'investir dans
le développement d' une jeune S.S.1.1.
Profil requis : entre 2 et 7 ans d' expérience
de missions suivantes : Audit, Schéma directeur, Etude préalable, Conception de ~rojet
(Etude fonctionn e lle + Etude technique),
Production de logiciel, Mise en œuvre.
Pour plus de détails, prendre contact avec
Can Hoang NGO (X 67) au n° 43.21.64.23
ou adresser lettre+ C.V. chez N.C.H.
CONSULTANTS - 12, rue Jolivet - 75014
Paris.
9721 - DÉVOTECH société de conseil en
stratégie spécialisée dans le secteur des télécommunications, recrute en permanence des
consultants pour participer à son développement.
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Dévotech intervient auprès des principales
sociétés du secteur sur des missions portant
sur des questions liées au développement de
nouvelles activités, au développement commercial, au développement d'infrastructure
et à la prise en compte de la réglementation
dans la formulation des stratégies.
Les consultants qui nous rejoindront auront
une première expérience professionnell e, de
préférence dans le domaine des télécommunications, et s'exprimeront couramment en
anglais.
A terme ils se verront confier la responsabilité du développement d'une activité.
Contacter R. de Saint-Venant (X 73) au
41.05.91.30 ou adresser candidature au 113,
rue Anatole France - 92300 Levallois.
10723 - INAKIS, filiale du Groupe PEAT
MARWICK CONSULTANTS, est une Société
de Conseil spécialisée dans les technologies
de l'information.
Vous avez une expérience réussie de la
conception et de la mise en œuvre de projets
dans des environnements ouverts et distribués.
Vous avez pratiqué les outils et connaissez
les méthodes associés à ces environnements,
et plus particulièrement les domaines suivants :
- architecture technique des systèmes,
architecture client-serveur,
- réseaux, administration de réseaux et de
•
systèmes,
- SGBDR, langages et outils de dévelopJ>ement, interface homme-machine, technologies objet, workflow, workgroup.
Pour renforcer nos équipes de conseil, nous
recherchons des ingénieurs, chefs de projet
et consultants expérimentés.
INAKIS vous offre un environnement unique
pour mettre les nouvelles technologi es au
service de la transformation de l'entreprise.
Isabelle REGNIER vous remercie de lui
adresser votre candidature sous référence IN
94-1 à INAKIS - Tour Fiat - Cedex 16 92084 PARIS LA DÉFENSE

2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
11051 - Directeur informatique* LVMH, secteur haute couture de prestige - exp. similaire 3/5 ans dans direction informatique en
PME dans environnement IBM AS 400, langage GAP - anglais.
11052 - Consultant senior* OHE,
conseil en ressources humaines
rières - exp. similaire de conseil
ponsabilité en entreprise - 40 ans
sibilité d'association.

cabinet de
et en carou de resmin - pos-

11053 - Gérant actions* Banque française,
filiale de banque européenne - exp. acquise
gestion de portefeuille d' actions françaises 30/35 ans - anglais - 350/ 400 KF + ihtéressement - formation actuariat+ SFAF.
11054 - Directeur de la gestion* Banque
française, filijlle de banque européenne exp. acquise de la gestion de taux et des
actions - conn. techniques quantitatives de
gestion appréciée - 35/40 ans - anglais 600/700 KF + intéressement - formation
actuariat.
11055 - Ingénieur réservoir* Société pétrolière - exp. 3/6 ans acquise domaine réservoir,
production ou géologie dont 2 ans similaire 30 ans min - anglais.

11056 - Acheteur internation al * Groupe
(CA > 4 Mds - 4 000 P) secteur industriel
pour son équipe d'achat de minerai - exp.
similaire acquise en milieu industri el identiqu e - 40/45 ans - anglais + espagno l, allemand appréc ié.
11058 - Consultant senior* Cabinet international de recherche de cadres dirigeants par
approche directe - exp. similaire 5 ans min
acqu ise - anglais.
11059 - Assets and liabilities manager*
Groupe d'assurance français - exp . 3 ans
acqu ise domaine de I' ALM dans banque,
compagn ie d'assurance ou cabinet co nseil.

ment IBM et première exp dans société américaine appréciées - 35/45 ans - anglais.
11075 - Associé conseil en système d'information* Grand cab in et international de
conseil de direction (CA 30 MF - 40 P) - exp.
acquise dans grand cabi net de conseil ou
SSll avec missions de co nseil en systèmes
d'information - 33/45 ans - anglais.
11076 - Partner banque* Grand cabinet
international de conseil en management exp. 8 ans min aquise dans cabinet anglosaxo n ou français avec· compéte nce de la
banque commerciale - 32/45 ans - anglais.

11060 - Ingénieur qualité* Filial e industrielle
de groupe multinational , secteur polymères
résines, coloration et fabrication de granulés
- exp . 3/4 ans acquise dans site de production ch imique ou parachimique de grande
taille - 28 ans - anglais.

11077 - Directeur généra l* Fili ale française
(CA 800 MF - 700 P) de groupe international
secteur produits du second-œuvre bâtiment exp. acquise direct.ion opérationnelle
d'entreprise dans groupes possédant des
structures intern ationales secteur similaire 40 ans min - anglais.

11061 - Directeur de la gestion* Banque secteur des marchés et gestion d'OPCVM - exp.
similaire acquise dans établissement renommé - 35/45 ans - anglais - 550 KF+.

11078 - Conseiller commercial grands
comptes* Cabinet de conseil - exp. acquise
des milieux industri els français au plus haut
niveau des grands groupes - 55 ans min .

11062 - Directeur financier* Important groupe industriel pour mise en œuvre de la poli-tique financière, gestion de la dette et des
placements et relations avec commu nauté
bancaire et financière en France et à l' international - exp. similaire - 40 ans min anglais+ allemand+ espagnol - 800 KF+.

11079 - Directeur général* Filiale de banque
d'affaires de grand groupe industriel - exp.
acquise gestion pour compte de tiers dans le
développement des OPCVM - 35 ans min anglais - 1 200 KF+.

11064 - Chef de projet* AFFC, société de
conseil et d'ingénierie secteur gestio n des
entreprises de presse - exp. acqu ise réalisation de projets de gestion - 28/30 ans 220/260 KF.
11065 - Ingénieur d'affaires en sûreté de
fonctionnement* SPIE BATIGNOLLES, filiale
de grand groupe de BTP, pour son domaine
Transports - exp. similaire 2/3 ans - anglais.
11066 - Directeur de clientèle* Filiale
(110 P) secteur gestion de patrimoine de
grande institution financière frança ise - exp.
similaire acquise tant en logement qu'en
immobilier d'entreprise - 35/50 ans.
11067 - Directeur général, futur Président*
Fili ale (20/30 P) secteur promotion en immobilier d'entreprise, de gro upe immobilier
français - exp. aèquise en immobilier
d'entreprise - conn. différents marchés et
montage + gestion opérations de promotion
immobilière - 35/45 ans - 1 000 KF.
11068 - Directeur commercial* SSll domaine
informatique de gestion, informatique industriel le et communication pour son secteur
ad ministration - exp. commerciale acqu ise
dans environnement lié à l'informatique conn. administrations françaises - 35/45 ans.
11072 - Directeur général* Filiale
(CA 200 MF) secteur biens d'équipement à la
distribution automobile, de grand groupe exp. soit jeune généraliste international
10 ans, soit dirigeant confirmé - conn. secteur automobile + conn. réseaux de distribution appréciée - 33/55 ans - anglais.

11080 - Contrôleur de gestion* Filiale de
groupe industriel multinational (CA 5 Mds 6 000 P), éq uipementier N° 1 européen exp. similaire 2/5 ans acqu ise dans environnement industriel de préférence - 27/30 ans anglais + ital ien ou allemand appréciés 180/220 KF.
11083 - Ingén ieur en chef* Groupe international d'ingénierie domaine de la thermique
pour son service Calculs & Procédés - exp.
similaire acquise+ gestion des estimations et
des devisages - 35/50 ans - anglais.
11084 - Consultant associé* Société de
conseil en évolution professionnelle
(CA 10 MF - 10 P) - exp. acquise direction
générale d'entreprise ou co nseil de direction
générale - 40/55 ans angl ais - +/-1 000 KF.
11085 - Ingéni eur administration système
UNIX* Groupe support informatique pour
son département logiciel - exp. 2/3 ans conn. administration système SUN/OS, +
conn. administration système HP-UX appréciée.
11088 - Directeur général* Filiale grand
groupe industriel français (CA 1 Md) secteur
produits industriels - exp. acquise de généraliste confirmé - 40/48 ans - anglais.
11090 - Directeur du développement*
Société de service et de conseil en management et organisation (CA 25 MF - 20 P) exp. acquise développement d'activités commerciales domaine du service auprès de
grands groupes industriels internationaux 35 ans min - anglajs ·+ autre étrangère 600 KF+.

11073 - Directeur général, Opérations*
Société industrielle secteur aéron autique et
défense (5 000 P) - exp. 15 ans min acquise
vie des entreprises dans secteur électronique
si possible - 40/50 ans - anglais - MBA.

11091 - Ingénieurs* NCH, société de service
et d'ingénierie informatiq ues - exp. 2/4 ans
acquise en informatique de gestion - conn.
méthodes de conception et conduite de projets + conn. micro, réseaux + développement en architecture client-serveur.

11074 - Directeur général* Filiale française
d'un éditeur de logiciels US - exp. acquise
dans informatique hardware ou software +
exp. direction commerciale ou direction
générale commerciale - conn. environne-

11092
Chef
du
Bureau
des
Développements Informatiques* DGAF ,
Sous-Direction de l' informatique et de la
Logistique du Ministère de l' industrie, des
Postes et Tél écommu nications et du
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Commerce extérieur - exp. acquise développement d'applications informatiques - conn.
procédures de gestion administrative appréciée.
11093 - Directeur général* Filiale
(CA 1,5 Md - 2 000 P) de grand groupe français (CA > 150 Mds) secteur travau x publics
- exp. 20/25 ans acq uise dans fabrication et
vente de produits techniques + élaboration
et suivi d'un plan marketing et d'une activité
commerciale en France et à l'export - conn.
milieux industriels mécanique et machineoutil - anglais + allemand et espagnol souhaités - MBA.
11095 - Développeur* Société de services exp. similaire 3/4 ans - conn. Cet interfaces
homm es/mach ine X-WINDOWS, MOTIF 25/30 ans - anglais - 250/270 KF.
11096 - Ingén ieur commercial monétique*
Banque - exp. 10 ans acquise fonction commerciale et vente d'automates bancaires 35 ans - 450/500 KF.
11097 - Adjoint Directeur Administratif et
Fin anc ier* Filiale high tech (CA 300 MF 300 P) de groupe US - exp. similaire 3 ans
min acquise en entreprise ou 5 ans en cabinet d'expertise - 28 ans - anglais - 300 KF.
11098 - Directeur Administratif et Fin ancier*
Société (CA 50 MF - 50 P) secteur des études
- exp. similaire 3 ans min dans PME - 30 ans
- 350 KF.
11099 - Control Ier* Société (CA 30 Mds 30 000 P) secteu r de l'industrie - exp. 5 ans
en cabinet d'audit ou de contrôle de gestion
en entreprise - 28/32 ans - anglais - 400 KF.
111 OO - Adjoint du Directeur de l a
Consolidation* Société (CA 30 Mds 30 000 P) secteur de l'i ndustrie - exp. 3 ans
min en cab inet d'audit internation a l 27/29 ans - anglais - 350 KF.
11105 - Directeur international* Filial e de
grand groupe français secteur BTP et services
des industri es de l'environnement - exp.
acquise secteur BTP + négociation projets
importants à l'étranger dans entreprise générale ou société d'engineering - 40 ans env anglais.
11106 - Responsable de projet* Société
internationale secteur équipement automobile, spécialisée dans l' habitacle et les systèmes de protection - exp. acquise gestion de
projets, co nduite de programmes de développement et de l' industrie automobile ou
ses équipementiers - 33/37 ans - anglais +
allemand apprécié.
11107 - Inspecteur «Risques»* Groupe bancaire français secteur marchés de capitaux exp. 2/4 ans acquise dans cabinet d'audit ou
cellule d'ingénierie ou de recherche et développement domaine des activités de marchés
- 27/30 ans - anglais.
11108 - Responsable marketing Europe*
Groupe inte rnational secteur des biens
d'équ ipements industriels (6 000 P) pour son
marché des Raffineries et de la Pétroch imie exp. acquise secteur pétrochimie ou raffinage dans co mpagnie pétrolière, société
d'engineering ou fournisseur de systèmes
pour ces marchés - 35 ans env.
11109 - Responsable de l'activité
Outplacement Dirigeants* Cabinet de
Conseil spécialisé dans la gestion de carrière
- exp. acquise en tant que cadre dirigeant,
développeur + pratique du commercial,
marketing - 35/45 ans - anglais 500/600 KF+.
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11110 - Res p o n sab l e D év el o pp e m e nt
Satelli te & Câbl e - D irecteur de cent re de
profit* Soc iété de service - exp. 5 an s acqui se da ns marketin g + d irection équipe de haut
ni vea u - c onn. du sa te llite du câb le e n
Europe + conn. m o nd e d es m édi as et d e
l'a ud iov isuel - 34/45 ans - anglais + all emand apprécié.
111 11 - D irecteur Process et In vesti ssements*
Fili ale de groupe industri el intern ati o nal (CA
> 3 Md s) - exp. acqui se en produ cti on dans
sid éru rg ie, carri è res, c ime nteri es, éq ui pe men t s th e rmiqu es, c himi e ... + maîtr i se
co nt raintes th ermi q ues et autom ati smes 35/45 ans - anglais +all emand souh aité.
11 11 2 - M anager - Seni o r man ager* CSC O U RO UMOFF CO NS U LTANTS, cabin et de
co nse il (80 P), dom ain e des systèmes d' in fo rmatio n, du bu sin ess process reen gin eerin g et
de la log istique - exp. 5 ans min conse il en
systèmes d' informati o n acqui se + exp. dans
soc iété de services informati q ues o u direct ion info rm atiqu e appréc iée - 35/4 2 ans anglais - 400/5 00 KF+ .
1 1 1 13 - Respon sa bl e immobili er « co mmerces»* Agence immob ili ère d'entrep ri se exp. acqui se de l' immo bili er de commerces
dans age nce immo bili ère, soc iété spéc iali sée
d ans développem ent de ce ntres co m me rciaux, chaîne de d istributio n ... - 28/35 ans anglais - 45 0/ 520 KF+.
11 114 - Directeur de ce ntre Îl e-d e- France*
Fili ale de grand groupe fra nça is de serv ices
aux entreprises et co ll ecti vités - exp. acq uise
responsa bl e d'établi ssement ou de centre de
profit dans entreprises de di stribu tio n de produi ts indu striel s - 35/45 ans.
11115 - Directe ur industriel * En t repri se
d 'exp lo itation d e min éraux (4 2 0 P) - exp.
acq ui se de directi on (opération de chanti ers,
ex pl o itation d e carr ières ou coordin ati o n
d' usines) - 40 an s env - 500 KF.
11116 - Ingéni eu r* Serv ice Rec he rc he et
Déve loppement d' In fo rmatique CDC, fili ale
de la Ca isse des D épôts, pour son acti v ité
"C lass if ication et ana lyse de d o nn ées» exp . ac qui se d es métho d es d 'a nalyses de
d o nn ées et des tec hniqu es de résea ux de
neuro nes.
11117 - Directeur du déve loppem ent* Fili ale
secteur usine de traitement de déch ets ménage rs et industri e l d e gro upe fr a nça i s du
d o m ain e gé ni e c li mat iqu e (CA 1,5 M d 1 500 P) - conn. des arca nes des co llecti v ités
loca les - exp. co mm erc iale - 40 ans env 600 KF + .
11118 - Ch ef d e D é p a rtement A c h at s*
So c i ét é domain e h aute techn o l og i e
(CA> 1Md) - ex p simil a ire d ans secte ur
ident iqu e - 35/45 ans.
11120 - Re sp o n sa bl e Rech e rc h e et
Déve l op p e m en t El ec troniqu e* G ro up e
in d ust ri el (CA 22 Md s - 2 5 000 P) lea de r
tec hnologique - ex p . 10 ans env ac quis e
domaine du dével oppement de circuits in tégrés + m aîtris e d e l'arc hitecture d es sys tèmes, des techn o logies d' intégratio n des c irc uit s intég r és AS ICS d a n s appli ca tion s
therm iques et mécaniques - 35 0/4 50 KF .
11124 - Anal yste statisti cien* SFAC, Société
d'assurance crédit en Europe (CA 2, 2 Mds 800 P) - Formation in géni eur - exp. 2 ans
acq ui se dans le domai ne statistiqu e - co nn .
secteur banque-ass ura nce - 25 0 KF env.
11126 - Respon sa bl e m arketin g* Soc iété
co mmerc ia lis ant d es in fo rmati o ns sur les
entrepri ses sou s forme d'annuaires .. . - exp.
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5/ 10 ans acqui se en m arketin g/déve lo p pement secte ur édition o u log ic iels in for m at iqu es - 35 ans env - anglais - 33 0/ 380 KF.
11127 - Co nsultants en systèmes d'information + ba nq ue & fin ance* PRI C E WATE RHOUSE, Soc iété de co nse il (8 000 co nsultants) - exp . simil aire 2/3 ans acqui se dans
secteurs co nce rn és - anglais.
11 12 8
Re spon sab l e d e l 'act i v ité
Ben efit/P révoyance * Soc iété internati o nale
de co nse il et servi ces en resso urces hum aines et ges ti o n fin a nc ière - ex p. 7/8 ans
ac qui se d es techniqu es de retraite et prévoya nce en cab in et co n se i 1, co mp ag ni e
d' assurance o u cabinet de cou rtage - 30 ans
min - anglais - actuaire.
11 1 2 9 - Res ponsabl e du d é part e m e n t
Déve lop pement Logiciels* Intég rateur m icroinformatique (CA 75 MF - 75 P) - exp. acquise déve loppe ment log ic iels mi c ro-in for matiques - 28/ 30 ans - anglais.
11 131 - D irecteur de projets* G roupe françai s co mm e rciali sa nt des produit s d e
c on so mm ation cour a nte - exp. a c qui se
co ndui te de projets d' in fo rmati sation secte ur
commercia l-m arketing - 32/35 ans.
11132 - Responsabl e du marché automob il e
et autres indu stri es* Soc iété fa briqu ant et
comm erc ia li sant de s sys tèm es de fi xat io n
pour les secteurs aéron autiqu e, automobil e...
- exp . simil aire - conn . mili eu automo bil e anglais.
11133 - Ingéni eur seni o r Systèmes Satellite*
Soc iété in tervenant dans le secteur des transmi ss ions de so ns et d' im ages pa r satellite exp. ac qui se des tran sm iss io ns par satellite
secteur audi ovi suel - 28/35 ans - anglai s.
111 3 4 - Resp on sa bl e marke tin g c himi e*
Fili ale secteur transform atio n du cal ca ire de
Groupe intern ational de l' indu strie des mi néraux - exp. 5 ans acqu ise de l'i ndu stri e chimiqu e et d u marketin g des produits in d ustri els - anglais + allemand apprécié .
11136 - Prod uct marketing manager* Leader
mondi al des pap iers (CA 25 Mds - 19 000 P)
- exp . acqui se domaine de la produ cti o n en
c ontinu o u mark etin g str até g iqu e 28/35 ans .
11 1 37 - Directeur d 'affa ire s* Fili a l e
(CA 350 MF - 300 P) d e groupe frança is,
dom ain e co nse il et in gé ni eri e en télécommuni cati o ns - exp. acqui se direction de proj et s in fo rm atiqu es à l ' in te rnation a l 35/40 ans - anglais.
11138 - D irecte ur fin ancial pl anning et analysis France* Groupe améri ca in secteur se rvi ce aux entreprises - exp. fin ancière 8 ans
min dans soc iétés am éri ca in es secteur simi laire - 30/42 ans - anglais - 500/600 KF .
11141 - Sec rétaire Généra l* As soci atio n exp. si mil aire dans groupe important (ho lding) - bonn e culture dro it des sociétés, droit
ci v il et droit commercial + co nn. droit européen - 50/60 ans ·_ anglais.
11142 - Co nsultant se ni or* SS ll intégrateur
d e so lu t i o n s lo g i c i el et t é l écom - ex p .
4/5 ans encadrement de la réa li sation de syst èm es in fo rm atisé s d an s env ironnem e nts
d ' inform atique distribu ée - c onn. UNI X,
SGBD-SGB DR et lan gage C - 28/35 ans.
11143 - Responsabl e de prod uction in formatiqu e* G IRETICE, Groupement inform atique
des Ca isses d' Epargn e - exp. 10 an s acqui se
man agement d'équipes tec hniqu es inform atiqu es et co nduite de proj ets co mplexes.
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11144 - Cons ultant assoc ié* Soc iété d e
c on sultants inte rn ati o naux e n co ns e il d e
direction, études soc io-éco nom iques et organi sation indu striell e - exp. 15 ans acquise au
se in d 'u n gro u pe de c on sul ta nts auprès
c li entè le i ndustrie lle et in st i tut io nn e ll e 40 ans env.
111 4 5 - Di recte ur gén éral* Fili a le gro upe
domain e équ ipeme nts lourd s po ur l' industri e
ferrovi aire et les moyens de transports - exp .
acqui se directio n gros chantier trava ux souterrain s, centre de profit o u di rection gén éral e e ntrep ri se TP tr ava ux so ute rrain s
37/5 0 ans - anglais+ allemand apprécié.
11146 - Di recteur de Cab in et du Prés ident*
PME de se rvices au grand publi c (CA 1 M d) exp. acqui se DAF/ Secrétaire gé néral, in gé ni eri e fin anc ière dans mo nd e de la dist ributi o n - 35/40 ans - anglai s - 1 000 KF.
11148 - D irecteur général* Soc iété d 'assura nce v ie - exp. acqui se en assu rance vie en
tant qu e d irecteur techni que pui s adjoint au
directeur gé n é ra l ou direc t e ur général 38/ 50 ans - anglais.
11 149 - Ingéni eur te c hni co -co mm erci al *
Filial e de gro upe indu stri el secteur de l'électrotechni que domaine de l' instrumentati o n exp. co m merc iale 2/3 ans acqui se sur produits SDH / ATM et RNIS Larges Bande s 28 ans env - anglais et/ ou all emand.
11151 - 2 co n sult a nts G PAO -G MAO
«juni o r» et «Seni o r»* Société de se rv ice et
in géni e ri e in fo rm atiqu e po u r l ' indu st ri e
(CA 757 MF - 72 0 P) - exp. 5/10 ans acquise
se rvice et conse il en gestion de p roductio n
et/ ou maintenance fonction s de consultants
en avant-vente o u après-vente chez éditeur,
di stribu te ur, SSll o u Soc iété de c onsei l co nn. indu st. de process - 28/35 ans - anglais
- 25 0/350 KF .
11152 - Responsabl e se rvice Q ualité* U nité
de produ ct i o n de group e industri e l
(CA 1,5 Md - 1 200 P) secte ur bi ens d'équipem ents indu st ri e ls po ur le tra nsport d es
fluides - exp. 5 ans acqui se en ta nt qu e respon sa bl e o u ad j o int d ' un serv ice Qualité
dans l' indu stri e secteur de la métallurgie de
préférence - 30/40 ans - anglais.
11153 - Conse ill e r soci a l* G rand g roup e
indt1stri el (45 000 P) - exp . acq uise de la
législatio n soc ia le d ans fo nct io n publiq ue
pui s dans gro upe indu striel o u département
soc i a l d e g r a nd e en trep ri se p ubliqu e,
Syndi cat patro nal o u entrepri se indu stri ell e 35/45 an s.
11154 - Tréso ri er adjoint* Société industri elle secteur c hi m ie-pl asti q ue (CA 10 Mds) ex p. 3/5 ans acq ui se en sa ll e de marc hés
d'établi sse ment ba nca ire - m aîtrise in struments de ta ux et/ou de gestio n du ri squ e de
change + Excel et co nn. micro-i nformatique
- 27/3 2 ans - anglais.
1 1155 - H ea d of sale s a nd m arketin g*
Banqu e d'affai res (5 000 P) secte ur capital
m arket et co rpo rate fin ance - exp. 10 ans
min ac qui se ve nte d e produi ts de ca pi ta l
market + 4 ans directi o n d 'éq u ipe + exp.
acqui se dans ba nque an glo-saxo nn e appréciée - 35 ans min - anglai s.
11156 - Cons ultant seni or* Soc iété d e
con se il en gestio n, orga ni sat io n et système
d' inform ati on (CA 135 M F - 160 consul tants)
- exp. acq ui se de con se il en système d' info rmation secteur de l'assurance dans cabinet
de con se il en o rganisation o u SSll - 30 ans
env.

11159 - Finance man ager* Fili ale frança ise
de multinationale secteur co nstruction - exp.
4/ 5 ans acq uise dans entreprise anglo-saxonne - con n. méthodes US GAAP - 27/30 ans anglais - 350/400 KF.
11160 - Consultant manager* Un des «big
six » pour son activité co nse il secteur banca ire (organ isation et systèmes d' information) exp . acq ui se consei l en systèmes d' in formation pour clients bancaires dans cabinet de
cons eil anglo-saxon ou co mmercial/in génieur d'affaires dan s SSl l ou responsabl e
d'étud es dans centre in formatique de banqu e
régionale - 28/38 ans - anglai s 350/ 450 KF+ .
11161 - Directeu r techniqu e* Filiale françai se (CA 250 MF) de société international e exp. simil aire acquise dans secteu r informatiqu e ou biens d'équipement - compétences
en gest ion +exp. dir ec tion d'équipe 35/ 40 ans - anglai s - 350/450 KF + voiture.
11162 - Co nsultant Sa ll e de Marchés*
EUROSERV, Société d ' in gé nierie secteur
banqu e/fin ance pour so n pô le ingéni eri e
financi ère - exp. 4/5 ans acquise opération
de marchés (SWAP ... ) - conn. environnement
UNIX, C, SYBASE - 30 ans env - an glais 200/250 KF .
11164 - Directeur général* Entreprise indu striell e de haute technicité, secteur génie th ermiqu e (CA 500 MF - 600 P), filiale de grand
groupe - exp. acquis e direction centre de
profit industriel et commercial au sein groupe intern ational + exp. gros équipem ents
thermiques appréciée - 37/50 ans - angla is 800/ 900 KF + voiture.
11167
Directeur généra l * Fond s
d' Assurance Formation destiné aux professions libérales (Ressources 200 MF - 40 P) exp. acq ui se direction générale or ientée gestion budgétaire et ressources humaines dans
domaine public ou para-public ou entrepri se
secteur tertaire - conn. secteur des profession s libéra les - 40/5 0 ans.
11169 - Arch itecte techniqu e réseaux et télécommuni cations* Orga ni sme d'Etat du secteur socia l (11 000 P) - exp. similaire acquise
dan s environnement grand système du secteur social ou terti aire - maîtrise résea ux
X25, Eth e rnet , TCP-IP - 35/45 ans 400/500 KF.
11170 - Directeur ventes et marketin g
France* Fili ale française de groupe international chimique/pharmaceu tique, secteur distribution d'a ppareils de di agnostic médi ca l exp. acq ui se vente busin ess to b usin ess et
réseaux de distribution de produits techniques
- 35/40 ans - anglais - 450 KF+/- + variab le.
11173 - Directeur in formatique* Soci été
dom ain e co mmunication - exp. simil aire
acqui se - conn. problématiqu e client/serveur
+ W INDOWS, C++, réseaux et télécommunications, SYBASE ou ORACLE - 33/ 40 ans anglais - 350/450 KF.
11175 - D irecteur inte rnational d e l a
Qualité* Filiale (CA > 1,5 Md) de groupe
intern ati o nal - exp. 5 ans acquise en tant
que respon sable qualité secteur fabricati on
en g r and e sé ri e de sys t è mes ou sous ensembl es mécaniques, électromécaniqu es
ou électron iques - 35/40 ans - anglais - MBA
appréci é.
11176 - In gé nieur Av ant-Vente * BULL
INGE NIERIE, intégrateur de systèmes d' in formation distribués pour so n secteur d es
grandes affaires internationales - exp. acquis1e d e l a gestion de proj et au forfait 30/35 ans.

11177 - Direc teur Gén éral du Groupe*
Société secteur d es compo sa nts hyperfréquences et simulation de radars et contremesures (CA 35 MF - 40 P) - exp. américaine ·con n. du mond e industri e l ou tertiaire 35/40 ans+ - anglais.
11178 - Directeur Général* Société secteur
de la documentation autom ati sée, structurée
et norm a li sée (CA 12 MF - 16 P) - exp.
industriell e - co nn. domaine aé ronautiquearmement - 35/40 ans+ - an glais.
11179 - Consultant - Ch ef d e Projets Ma rch és f in anc i ers * Soci été de services
info rmatique s d ist ribu ant d es prog ic ie ls
financiers de front et middle office - exp. des
milieux fin anc iers simila ires - 30/40 ans ang lai s - 400 KF.
11181 - Responsable export Europe* Cabinet
spéc i a li sé d a ns r echerche d e Cadres
(CA 500 MF - 500 P) - exp . acqui se de la
ve nte et animation d' un résea u de ve nte à
l'exportatio n - co nn. micro-économiques et
financières - 30/35 ans - all emand+ anglai s 280/300 KF.
11182 - Directeur de la recherc he et dével oppement* Ca binet spécialisé dans la
recherche de cadres (CA 500 MF - 500 P) exp acqui se B.E. + gestionnaire - 35/40 ans anglais apprécié - 240/280 KF.
11183 - Futur Direct e ur Te chnique
d'Exploitation* Groupe domaine de la gestion des thermies pour son activité Production d' En ergie - exp. acqu ise de l'exploitation d e grandes unités th ermiqu es + exp
d ' ingéni eri e domaine de l a production
d'électr ic ité appréc iée - 40 ans env - anglai s
+allemand ou ru sse souhaité - 500 KF.
11184 - Ingénieur commerci al* Filiale frança ise de soc iété américaine secteurs composants en polymère réticul é pour l' indu stri e
électronique, défense, énergie, téléco mmunication s, médical, automobile - exp. commerciale 3/5 ans acquise domaine sim ilaire 30 ans env - anglais - 300 KF.
11191 - In gé nieur support aux offres *
Société domaine des radiocommunications ex p. acqu ise d an s group e d ans fonction
impliquant action s technique s et commercia les en France et à l'export - 29/35 ans anglais - 30 0 KF env.

Province
11057 - Rh ône-Alpes - Responsable de production * Equipementier automobi le, filiale de
groupe indu stri el - exp. acquise direction
unité de prod uct ion secteur automobile, ch ez
équipementier rodé aux méthodes modernes
de l' automob ile - 40 ans env - anglais.

11070 - Rhône-Alpes - Chefs de projets *
Filiale secteur transformati on des matières
p lastiques pour l'a utomobile (2 000 P) de
groupe international - exp. simil aire acquise
dans project management, étud es, production, chez éq ui pe mentiers, constructeurs
automobil es ou industries utili sa tri ces de
pi èces plastiques - 28/3 5 ans - anglais + allemand appréciés.
11081 - Est - Aérothermodynam icien sen ior*
. Filiale groupe secteu r énergi e et transport
ferroviaire (turbines à combusti on) - exp.
ac quise méthod es d'ana lyse numériqu e sur
turb in es à gaz ou moteurs d' avions + maîtrise calcu l sc ientifique + simul ation numérique station SUN ou HP - 27/32 ans ang lais - 300/ 400 KF+.
11082 - Est - Directeur de Division * Filiale
de groupe secteur énergie et tran sport ferrov iaire (turb in es à com bustion) - exp. acquise
de direction de site indu stri el - co nn . technique d ' usin age de grosses p ièces mécaniqu es appréc iée - 35/45 ans - anglais 500/600 KF.
11086 - Lill e - Directeur in formatique*
Groupe de di stribution spéc iali sée en forte
cro issance - exp. acquise man agement d' une
éq uipe informatique - 30/45 ans - anglais 35 0/ 400 KF.
11087 - Lill e - In gé nieur système UNIX*
Groupe bancaire - exp. 3 ans min dans environnement UNIX - 25/30 ans - anglais 200/250 KF.
11089 - Pari s et Londres - Informatic iens de
marchés * Grande banque an glo-saxo nne exp. 2/ 5 ans acquise déve loppement en sa lle
de marchés d ans établissements bancai res
ou financier - conn. langage C, 4e génération
+ UNIX + conn. langage bas e de données
re l ationnell es ap préciée - 25/30 ans anglais.
11094 - France puis étranger - Ingé nieur*
G rand groupe de services - exp. acquise tant
techn ique que commerciale + man agement 30/35 ans - angl ais + espagnol ou autre.
11101 - Ouest - Responsabl e du Serv ice
Etudes* Leader français de l'i ndu strie du
c hauffage - exp. acquise dans labo ratoire
d' essa i ou de recherche chez constructeur de
c haudières, d e brûleurs/éch a nge urs ou
d'é lectro-ménager - conn. dom aine thermique, aérauliqu e et combustion + conn.
normes appli ca bl es aux ch audi è res ... 35 ans en v - anglais - 300/380 KF.
11102 - Ouest - Ingénieur développement de
produ its* Leader français de l' industrie du
chauffage - exp. simil aire 2/5 ans - co nn. en
mécanique et méca nismes gaz + conceptio n
et industrialisation produits de grande série
secteur indu strie du chauffage, du froid ou
de l ' électro-m é na ge r, aut o mobil e ... 2{3/32 ans - ang lais + allemand apprécié 200/300 KF.

11063 - Ouest - Respon sab l e études*
Groupe agro-a limenta ire (C A 25 Mds 12 000 P) pour sa structure informatique
d'appui du groupe - exp. acqu ise en tant que
responsabl e études· dans env i ronnement
simil aire - co nn. même type d'entrepr ise
(multi-sociétés, multi-services, multi-métiers)
+ conn. pratiques et impératifs grande distribution et/ou agro-al imentaire - 35/40 ans 350/400 KF+.

11103 - Province - Expert zone Europe du
Sud* Société de l'industrie du chauffage exp. acqu ise au sein d'un servi ce Qua lité conn. milieu du chauffage ou de l'électroménage r + méthodes de résolution d es probl èmes et plans d'amélioration de la qualité 30/3 5 ans - anglais + itali en ou espagnol
appréciés.

11069 - Nord - Responsable qua lité* Filial e
secteur tr ansformation d es mati ères plastiques pour l'automobile (2 000 P) de groupe
internationa l - exp. simil aire acqui se sur site
de producti o n dans uni vers automobile de
préférence - 35/40 ans - anglais + al lemand
appréc ié.

11104 - Ou es t - Ingénieur M ét hodes/
Industrialisation* Société N ° 1 de l'industrie
du chauffage - exp. 3/5 ans ac qui se des
méthodes dans grand groupe indu striel fabriquant des équipements en grande sé ri e (é lectro-mé nager ... ) - 27/30 ans - a nglais 230/280 KF.

93
LA JAUNE ET LA ROUGE , NOVEMBRE 1994

11,11,9 - Lyon - l,flg én i eur* Le CONS EIL
GENERAL DU RHONE pour son Service des
Concess ions Routières - exp . acquise
co nduite de grands chantiers en milieu
urbain.
11122 - Rhône-Alpes - Spécialiste Réseaux
Ferroviaires* Filiale d'entreprise privée frança ise de transports publics de voyageu rs
(3 500 P) - exp. 10 ans min acquise secteur
des transports ferroviaires + compétences
domaine études, conception , réalisation,
validation de projets complexes - con n. problèmes d' exploitation appréciée - 40 ans
min.
11123 - Marseille - Adjoint au Délégué
Général* SOFARIS, institu tion financière
spécialisée auprès des PME - exp . financière
et industrielle acquise en PME - 40/45 ans.
11125 - Strasbourg - Directeur technique*
Société de promotion immobilière
(CA 150 MF - 15 P) - exp. acquise dans cabinet d'architectes ou bureau d 'études ou
en treprise secteur appels d'offres - conn.
monde de l 'ent repri se du bâtiment 35/55 ans - 400/5 00 KF.
11130 - Rhône-Alpes - Product manager
Automatisme et Contrôle Indu striel* Filial e
de groupe électrotechniqu e (CA 200 MF) exp. similaire 5 ans min acquise chez fabriquant d'automatisme, de moteurs électriques
ou société d'ingéni er i e - 30 ans env anglais.
11135 - Province - Directeur Généra l *
Grande école de commerce - exp. acq uise
en tant directeur des études, gestionn aire
d' un programme ou d' un institut spéc ial isé
ou cadre dirigeant - 35 ans min - anglais 450/ 500 KF.
11139 - Lyon - Chef du département Etudes
et Réalisation Gestion Industrielle* Important
gro upe industri el internationa l pour sa
Direction Informatique - ex p. acquise en
production industrielle et conduite de projets
app licatifs en milieu industriel - 35/40 ans anglais - 450/500 KF.
11140 - Lyon - Chef du Département
Production* Important groupe industriel
international pour sa Direction Informatiq ue
- exp. acquise de la production informatique
dans multinationale avec site en télé-exploitation - conn. informatiques dans co ntextes
industriels très diversifiés - 35/ 40 ans anglais - 450/500 KF.

11166 - . Est - Directeur des achats pour
l' Europe* Division , secteu r automobile, de
groupe mondi al - exp. 10 ans min acquise
en tant qu ' acheteur + exp. direction
d'équipes secteurs équipement automobile,
électroménager, matériels électron iques .. . anglais + autre.
11168 - Est - Ingénieur commercia l* Filiale
française (CA 1,4 Md) de société américaine
domaine des systèmes ouverts sous UNIX exp. 3/4 ans acquise vente de solutions informatiques chez co nstructe ur ou éditeur de
logiciels ou société de services - conn. tissu
industriel local + vente indirecte appréciée anglais - 350/450 KF .
11171 - Lyon - Ingénieur d' affaires senior*
Groupe internationa l électronique informatique (CA 1 OO MF - 60 P) - exp . 3/ 5 ans
acquise dans domaine électronique, informatique + exp. technico-commerciale 28/30 ans - 300/350 KF.
11172 - Nord - Directeur des achats* Société
de distribution gra nde consom mation alimentaire(> 6 000 P) - exp. acquise de management - conn. des achats dans le mêm e
secteur - 35/40 ans - 450/500 KF.
11185 - Lyon - Ingén ieur co mmercial* Filial e
de Groupe européen (3 000 P) secteur des
composants techniques pour la construction
de cycles haut de gamme - exp. acquise de
la démarche Produit-Technique- Performance auprès de B.E. de grands donneurs
d' ouvrages 1 re monte - 35 ans - anglais +
allemand apprécié - 300/350 KF+.
11186 - Ly on - Chef de projet* Société
(> 2 000 P) secteur des produits mécaniques
en grande série pour l'un ivers du sport individuel - exp . acquise des phases du développement d'un produit dans contexte industriel
(automobile, électroménager ... ) - 30 ans 300/350 KF .
11187 - Champagne - Directeur technique*
Unité de fabricaiton mécanique (1 000 P) exp. 10 ans min acquise dans lancement en
fabrication de nouveaux produits en moyenne ou grande série - anglais - 350/500 KF.

11147 - Lyon - Directeur général* Filiale
(CA 80 MF) de groupe français de services
(CA > 1 Md) - exp. acquise des métiers de
services aux entreprises - conn. marché
Rhônalpin - 35 ans min - anglais - 500 KF+.

11188 - Sud-Ouest - Responsable technique*
Groupe agro-alimentaire français (CA 4 Mds
- 2 700 P) - exp . acq uise management
d'équipes et en entretien-travaux neufs +
gestion techniqu e d'un site - 30 ans min.

11150 - Nord - Directe ur informatique*
Groupe spécialisé distribution de matériels
professionnels (CA 2 Mds - > 2 000 P) - exp.
acquise direction informatique secteur où
logistique joue un rôle essentiel - 35/40 ans anglais.

11189 - Nord - Responsable conditionnement
et logistique surgelés* Groupe agro-alimentaire (CA 4 Mds - 2 700 P) - exp. acquise direction d'équipes + intégration et planification
des organisations comp lexes - conn. du froid
et de la surgélation en milieu agro-alimentaire
- 35 ans min - anglais + allemand apprécié.

11157 - Province - Directeur général adjoint
Finance/ Gestion* Filiale (CA 700 MF 150 P) de groupe du secteur distribution
(CA > 5 Mds) - exp. 6 ans min acq uise en
tant que directeur du contrôle de gestion ou
directeur financier - 38/48 ans.
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11163 - Bourgogn e - Directeur d'établissement* Entreprise industrielle (CA 1,4 MF)
secteur de l ' imprim é en continu - exp.
10 ans acquise encadrement ou logistique
ou plannin g dans centre de production secteurs textile, emballage, cartonnage et imprimé en continu - 35/45 ans - 450/550 KF .

11158 - Est- Business unit manager* Filiale
de groupe américain (CA 300 Billions US$ 1 300 P), secteur équipement air conditionné
- exp. acquise direction secteur similaire ou
équipement de réfrigération ou marketing,
ou directeur des ventes domaine identique 35/50 ans - MBA apprécié.

11190 - Nord - Directeur assurance qualité*
Centre de fabrication de produits dérivés du
sang - exp. 10 ans acquise en usine pour
l'i ndustie pharmaceutique et 3 ans en tant
que responsabl e qualité - 35/45 ans - anglais
- 400 KF+.
11192 - Oise - Responsable de la production* Société spécialisée dans production de
feuilles en polypropylène, filiale de groupe
international - exp. similaire 5 ans min dans
secteur des matières plastiques - conn. plasturgie.
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Etranger
11071 - Cameroun - Directeur général*
Fili ale (230 P) secteur transformation des
plantes médicales, de groupe international exp. 10 ans acquise en tant que directeur de
site, d'établissement ou de centre de profit
secteur industrie chimique, pharmaceutique
ou agro-a limentaire + exp. environnement
africain acquise dans cadre d'un V5NE 35/40 ans - anglais.
11121 - Portugal - Gestionnaire de grands
projets export* Groupe BTP français - exp.
financières et juridiques + compréhension
technique des métiers du BTP - 35 ans min.
11165 - Rome - Directeur administratif et
financier* Entreprise industriel le (CA 500 MF
- 600 P) - exp. similaire - 30/35 ans - anglais
+italien - 500 KF.
11174 - Buenos-Aires - Chef de projet stations de pompage* Chef de file d'un
ensemble de sociétés de conseil et d' ingénierie, filiale grand groupe français (CA 180 MF
- 295 P) - exp. 5/ 10 ans acquise conception,
essais, régul ation d'automatismes et d'électricité des équipements hydromécan iques 30/40 ans - espagnol - 350 KF+/-.
11180 - Bénélux/Suisse - Ingénieur d'affaires
senior* Société de services informatiques distribuant des progiciels financiers de front et
middle office - exp. 5/10 ans vente de logicie ls et 5 ans dans milieu des finances 30/45 ans - anglais - 500 KF.

DEMANDES DE SITUATION
2007 - X 42 ans, Armement, Sup'Aéro, souhaite apporter son expérience d'étude et de
mise en œuvre de prises de participation
dans des entreprises de haute technologie,
soit à un organisme financier, soit à un groupe industriel ou de services ayant de fortes
ambitions de développement.
2016 - X79 ENST A, expérience dans les
domaines de l'ingénierie informatique et du
co nsei l. Bonne connaissance des secteurs
défense et transport. Recherche poste de responsabilité : encadrement, chef de centre de
profit. .. Préférence région lyonnaise.
2021 - X74 - MS Stamford - 40 ans - 5 ans
ingénierie industrielle, 6 ans cabinet organisation et informatique, 4 ans responsable
informatique, spécialiste méthode - anglais,
all emand, italien - Recherche direction des
systèmes d'information.
2023 - X76, civil Mines, expériences successives production, technico-commercial, DG
de filiale, secteurs métallurgie & parapétroli er pour Groupe français puis multinationales US - Anglais, allemand, espag no l cherc he poste direction filiale ou centre de
profit industriel, domaine mécanique/ métallurgie de préférence.
2024 - X59 - Aéronautique navale - C PA
(1983). Expérience Direction Générale PMEPMI et domaine maritime et aéronautique.
Pratique de l' informatique - anglais courant compétences conseil aux entreprises et fiscalité - étudie tous contrats France Etranger.
Expatriatio n possible.
2025 - X 42 ans, MBA Stamford - anglais +
allemand courant - exp. Direct. Logistique et
SAY d'entreprises secteur bureautique et
électronique grand public ; D.G . entreprises

services à l'industrie de forte VA technologique (doc. technique, maintenance industrielle). Rech. poste responsabilité aspects
développement technico-commercial France
et international.
2026 - X 52 ans, bilingue anglais-français,
notions autres langues, expérience conduite
de projets informatiques innovants, maîtrise
des nouvelles technologies, recherche poste
de responsable informatique en France ou à
l'étranger.
2027 - X-télécom, 40 ans, expérience administration et banque, cherche poste de responsabilité grande organisation domaine
économique, financier ou stratégique.
2033 - X87 - Sup' Aéra. Expérience études
logiciels dans projet international recherche
poste de chef de projet ou d'ingénieur
d'affaire dans le domaine des hautes technologies (informatique, télécommunication
p.e.).
2034 - X-INSEAD, 38 ans, anglais + allemand. 16 ans de responsabilités opérationnelles et de conseil axées sur l'amélioration
de la performance : direction de filiales de
service aux collect., conseil en stratégie/
acquisitions/management en GB, F, 'o,
démarrages d'usines à feu continu. Rech
direction centre de profit, direction de projet
ou stratégie/développement avec possib .
développement carrière.
203 7 - X69, expérience production puis
8 années de Direction Générale d'une
Société (CA plusieurs Mds) dans grand groupe international métallurgique ; compétence
particulière en matière de regroupement et
restructuration internationale. Recherche
poste Direction Générale dans Société à
dominante industrielle.
2039 - X78 - Supelec - anglais - propose à
une entreprise ou SSll en Région Parisienne
ses 11 ans d'expérience de consultant, chef
de projet et chargé d'affaires, en informatique et réseaux, à un poste équivalent ou
poste responsable service informatique.
2041 - X72, CPA86, 17 ans de management
d'équipes informatiques dans le secteur bancaire, recherche direction informatique/
direction études informatiques ou responsabilité d'un grand projet, dans le domaine tertiaire.
2048 - X75, ENSPM, 3 ans expérience
Direction Générale dans Sociétés de Services,
5 ans fusion/acquisition et études économiques et 8 ans exploration pétrolière dans
contexte international, recherche position
Direction Générale ou Direction Stratégie
Développement et Fusion/acquisition.
2051 - X84, 29 ans, ing. process métallurgie,
exp. gestion production, cherche poste
études productiDn (travaux neufs, qualité
méthodes, gestion production ... ) en région
parisienne, secteurs automobile, équipementiers, construction mécanique.
2058 - X75 - Civil Mines, anglais et allemand courants, cherche poste de responsabilité, à dominante marketing et commerce,
dans une société de services ou une société
high-tech ; Lyon.
2060 - X 45 ans, anglais, grande expérience
production industrielle secteur métallurgie
en petite et grande série recherche direction
site industriel ou direction technique.

Le Bureau des Carrières dispose d'une liste de camarades disponibles
pour exécuter des missions de courte ou longue durée, tenir un poste
à temps partiel, ou toute autre forme de travail aménagé.
Cette liste couvre de nombreux secteurs d' activité.
Entreprises ou Cabinet Conseil
qui avez des misssions de ce type, n'hésitez pas à contacter
le BUREAU DES CARRIÈRES de l'A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1) 43 .29.63.11.

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ...
1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme,
contraintes, recherche contrats transfert technologie, avant-projets, montage partenariat,
état de l' art, formation. France ou étranger.
1882 - X58, ICG, anglais - exper1ence
Direction grande et moyenne entreprise.
Connaissance des problèmes de gestion, production, logistique, relations sociales. Bonne
pratique négociation et communication.
Cherche poste direction ou intervention temporaire.
1893 - X58 - Indépendant, expérience raffinage (pipelines) installations pétrolières offshore (domaine ingénierie/construction) offre
son savoir-faire de Consultant pour toute
mission étrangère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évaluation/proposition/aide sur projet) .
1906 - X confirmé propose son expérience
pour des missions opérationnelles & DG
intérim pour : optimiser les plans d'entreprise, rationaliser et dynamiser les équipes,
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales.
Télécommunications, électronique ... secteurs privé & public. Expérience nationale et
internationale.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites d'opérations de management de transition - ou
d'assistance active à D.G. - met son expérience de gestionnaire au service entreprises tous
secteurs et toutes tailles (missions même de
courte durée ou temps partiel). Domaines de
prédilection conception et conduite plans
économiques et sociaux, avec définition nouvelles stratégies+ rech . nouveaux partenaires.

1983 - X60, grande expérience Conseil de
DG puis Direct. Organisation et lnformat.
d'un grand groupe industriel international,
étudie toute proposition de poste, de mission
ou d'intervention de conseil dans les
domaines Stratégie, Management, Organisation, Informatique.
2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien,
bonnes bases chinois, japonais, russe, allemand, expérience études, réalisations et support ventes de produits innovants en microinformatique, contextes i nternati anaux,
mises en place d'applications dans l'industrie lourde, succès prouvé dans la maîtrise
des technologies nouvelles, recherche
poste/missions de consultant en France ou à
l'étranger.
2047 - X84, indépendant en région parisienne, 7 ans d'expérience en informatique de
gestion, offre son savoir-faire pour toute mission informatique, et notamment schémas
directeurs, études préalables, assistance à
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc.
2049 - X65 - Expérience Energie et
Environnement, y compris à l'international.
Recherche missions de consultant France et
Etranger. Connaissance polonais, anglais et
allemand.
2056 - X 33 ans - anglais-allemand - 7 ans
d'expérience de recherche et développement
en informatique industrielle ·(traitement
d'images) et d'administration de données
(formateur MERISE), recherche poste ou missions de consultant recherche et développement, ou interventions de formation.

•

ENTREPRISES
1923 - X 57 ans - experience Direction
Générale domaine industriel entreprise
moyenne en France, Europe et Afrique.
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour
toute mission de courte ou longue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grande expérience
industrielle et ingénierie, propose ses services d'expert et/ou consultant dans le
domaine de la protection de l'environnement : audits, conseils, études techniques ou
règlementaires.
1929 - X84 - indépendant, basé à La
Réunion, effectue to4s travaux informatiques
dans zone Océan Indien : assistance à la
maîtrise d'œuvre, analyse des besoins,
études techniques, mise en œuvre de système, organisation et réalisation de formation .
1961 - X56 ancien Ingénieur en Chef de
I' Armement ayant exercé responsabilités
dans sociétés industrielles privées propose
ses services comme conseil en gestion et
assurance de la qualité aux entreprises désireuses d'accéder à la certification J.S.O.
9000; peut envisager également partenariat
avec Camarades indépendants.

Vous désirez vendre, acheter,
créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR
peut vous aider. li dispose
d'opportunités, régulièrement
r~nouvelées, d'entreprises à céder.
li opère en concertation
avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires
issus des grandes écoles.
Pour tous renseignements :
P. SCHRICKE (47)
J.-C. ALEXANDRE (49)
et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 42.22.86.45
Fax : 42.22.86.49
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DEMANDES DE SITUATION
S57 - Epouse X78, DECF, 31 a., 7 a. expér.
banque et finance, ch. poste ou mission ds
une banque, cabinet d'expert-comptable ou
d irect. fi nanci ère d'e ntrep ris e. Sav iva nh
CHARB IT - 14, av. du Ga l Leclerc - 92340
BOURG-LA-REINE - tél. : 46.64.S5.97.
S58 - ANG ERS - Isabelle CLAUDOT-YVON,
fille et ép . cam. Bac + 5, dipl. informatique,
rech. emploi tps compl et ou partiel, ana lyse
ou ass istce utilisateurs. Propose aussi missions de conseil. Tél.: 41.77.57.05.
S59 - Sœur X79, traductrice espagno l et allemand, diplômée de l'ESIT (Eco le Supérieure
d'interprètes et de Traducteurs), traduirait
documents juridiques. Jeanne GILBERT, tél. :
(16) 49.5S.20.57.

OFFRE D'EMPLOI

Les annoncês à publier dans
le n° de janvier 1995
devront nous parvenir
au plus tard
le 12 décembre 1994.

Province
LBl 15 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except., calme, tél., pisc. Tél. : (16)
31.52.10.77.
LB116 - VALMOREL (73) appt sur pistes, tt
cft, 3 p., 56 m2, S lits. Tél.: 45.20.10.54.
LB117 - TIGNES cam. loue ttes pér. appt
6/7 pers. , sur pistes , soleil. Tél. :
45.54.S5.41.

129 - Epouse cam. ayant créé pttè sté import.
beaux objets décorai. et art de la maison
d 'o rigine asiatique et en partie. indienne
rech. parentes cam. ou pers. recomm. intér.
par participation active ds un réseau de
vente à domicile. Activité intér. et rémunéra!. Ecr. : OCVI ORIENTATIONS - Résidence
l e Vendôme - 5, av. de la Fourragère tél./fax: 91.S7.25.95 - MARSEILLE.

LB118 - Lou e CHAMON IX 1) chalet : séj .,
7 chbres, ML MV, 15 pers. 2) appt : 2 p. +
2 mezzanines+ cab ine, ML MV, calme, central, prox. départ pistes . Tél. : 46.33.56.05.
20h.

OFFRES DE LOCATIONS

LB120 - TIGNES Noël et ttes pér. appt
4/6 pers. Sud pied pistes, lave-v. Tél. : (16)
78.87 .07.41.

/

Paris/Banlieue
LA148 - Luc BRAMI, XS6, expert immobili er, vo us propose ses se rv ices : ac hat,
vente, location , expertise de tous biens
immobiliers, libres ou occupés : appts,
immeubles, terrain s... Commiss ion réduite
aux camara des. EPARIM - 35, av. Paul
Doumer - 75016 PARIS. Tél
45.03.21.24.
LA149 - VINCENNES-CHÂTEAU cam . loue
Fl 32 . m2 + 9 m2 logg ia, 4e ét. asc, cuis.
éq uipée, sdb, wc ind., rgements, cave, imm.
stdg. 30 s. métro, 2 mn RER. 3 200 F + ch.
Tél.: 4S.OS.06.07.
LA 150 - Parents cam. 79 louent BASTILLE
2 p. 50 m2 7• ét. asc., ca lme, verdure, stdg,
pkg. 5 600 F c.c. Tél. : 69.4S.49.49.
LA151 - VILLE-D'AVRAY, train direct La
Défense, loue appt 85 m2, imm . récent, exp.
sud sur Parc, cible living + 2 chbres + 2 loggias+ cuis. équipée, pkg, 6 000 F/mois +ch.
Tél. : 47.09.54.01.
LA 152 - PORT-ROYAL stud io tt cft 35 m 2,
imm. ancien ss asc, 3• ét.:1__ tranquill ~ et clair.
3 200 F/m. c.c. Tél. : 43.02.90.S5 (repas ou
soir).
LA 153 - Chbre meublée indép. tt cft, asc,
solei l., PORTE-MAILLOT PARIS. 2 250 F/ m.
Tél. : 40.67.13.62 h. repas.
0

LA154 - XI• M ST-AMBROISE/ R. RENOIR,
3 p. calme et clair, cuis., sdb, wc, cave.
6 000 F c.c., disp. 15 déc. Tél. : 4S.06.S2.41
(rep.).
LA155 - PARIS SORBONNE , sœ ur ca m. 1
loue à j.-fille étudiante, bell e chbre meublée,
disposit. cuis. et bains ds appt cft. Tél.
43.54.48.75.
LA 156 - A louer studette tt cft quart. TROCADERO. Tél. : 45.53.84.96 soir.

LB119 - CANNES su r CROISETTE 2 p.
2/4 pers. sem./mois, vue except. Tél. : (16)
7S.S7.07.41.

LB121 - A LOUER A LA SEMAINE pour
séminaires, ou 3-4 famill~s ,, maison pisc. ,
calme, vue, hauteurs ST-CERE - LOT. Tél. :
45.4S.S6.05.
LB122 - A louer VALMOREL 2 p.+ mezz. +
terrasse, 6 lits, pied pistes, prox. commerces.
Tél. :45.74.S6.16.
LB123 - LES ARCS 1 SOO centre station, pied
pistes, appt 2 p. 1 sud-ouest, 6 pers., ttes pér.
Tél. : (16) 22.4S.46.5S.

VA94 - A vdre ARCUEIL-KREMLIN gde mais.
j ard. séj. 50 m2 7 ch. Profes sion libéra le
poss. Tél. : 45.48.86.05.
VA95 - A vdre MONTMARTRE studio 20 m2
kit c hn ette sdb r.-ch. sur cour. Tél. :
42.54.33.06 ap. 19 h.
VA96 - Cam . vd à RER NANTERREPRÉFECTURE 3 p. S.-de-Séj. + 2 c h. indép .
70 m2 env., asc., interphon e, pkg s-sol, 6• ét.
donnant sur parc. Px S60 000 F. Té l. :
47.41.12.73.
VA97 - VILLE-D'AVRAY (92) cam. (61) vd
appt 97 m2 + loggias 22 m2, compr. : séj.
24 m2, 3 ch., 2 sdb, 2 wc + cave + box
2 voit. Calme, vue. S. mn Gare.
Px 1 950 000 F. Tél. : 47.09.54.S5 (soir) ou
39.49.06 .56 (H.deB .).
VA98 - Cam. vd vieu x ST-MAUR (94), 500 m
RER A, ds imm. gd stdg, appt 113 m21 2• ét.
+ box cible s/so l + caves. Séj. cible, 4 c h.1
parf. état. 1 900 000 F. Tél. : 4S.S5.SS.7S.
VA100 - RUEIL-MALMAISON (92) ds Résid.Serv. JARDINS D' ARCADIE, 6 r. du Donjon,
cam. X29 propose A LOUER OU A ACHETER appt ds résid. gd stdg disp. de sui te.
Exposit. sud, 2• ét. 1 appt 3 p. : gd séj .1 2 ch. 1
sdb, cu is., en s/sol une cave et un pkg privé.
Serv. généra ux accessibles : restau ra nt,
sa l ons de détente, bibliot. 1 infirm er i e .
Surve ill ance 24 h/24 h. Mitoyenneté parc
arbo ré et fleuri, prox. ctre vi ll e, moyens
transport rég. parisienne. Signaler candidatu re au 43.3S.60.96 (h. bur.).

Province
VB64 - A vdre 600 000 suite hôtelière ds
Hôtel Mercure COURCHEVEL 1 S50, exp.
ouest, 2e ét. Ecr. AX.
VB65 - A vdre, arrière-pays BANDOL, 10 km
mer. Mais. 500 m2 sur 3 niv. + terrasse couverte 60 m2, pisc. 1 garage, dépendances.
Terrain 5 000 m2. Très belle vue su r mer et
campagne. 4 500 000 F. Tél. : 42.77.45.26.

LB124 - VAL-D'ISERE LA DAILLE hors vac.
scol. Paris, appt 6 pers., sud, pied pistes.
Tél. : 45.54.S5.6S.

DIVERS

LB125 - ARCS 1 SOO, fille cam. loue studio
4/5 pers., baie. sud vue impr. 1 tt cft, laveva is . cuis.-bar, - 35 % px station. Sais.
hi v./été. Tél. : (16) 31.23.05.S2 ap. 20 h 30.

028 - DELAUNEY judoka X 60 recom. le
judo traditionnel de M• 1. CORREA se Dan,
15 r. Beautreillis 75004. Tél. : 42.77.S3.43.
Section spéciale pour enfants et adolescents .

LB126 - LA PLAGNE CENTRE cam. loue ttes
dates appt, gd séj., 2 ch. (6 lits), baie. sud .sur
pistes, cuis. équ ipée, sdb, rénov. Tél. : VINCENT 39.53.94.S4.

029 - MACE (48) rech. équipier crois.
M éditer. voilier 10 m. Printemps 95.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

Paris/banlieue
VA91 - PARIS XVI• S, se ét., 5-6 p. 130 m2, 2
box. Libre fin 95 . 2,6 MF. Tél. : 46.20.42.65.
VA92 - VERSAILLES (7S) 2 mn Gare ds résid.
pierre de taille récente, pied-à-terre, prestat.
neuves : entrée avec rgts, kitchnette équipée,
sdb, int erphone. 480 000 F. Tél. :
39.66.93.00 so irée ou laisser message au
répondeur.
VA93 - Cam. vd PARIS VI•, Vavin N.-D.Champs, chbre bonne 6• ét. - 7,5 m2 + eauTél. : 45.49.16.0S.
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INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C45 - Fil s HOFFM ANN (4S) ébén i ste
contemporai n, ensembli e r, Dipl. Eco l e
Boulle. Tél.: (16) 77.59. 15.34.
C46 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d' art effectue restauration et trav. ts styles s/plan . Cond.
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.13.52.
C47 - Delphine FOREY, ·ptte-fille ·X33; diplômée Ecole Nat. Sup. des Métiers ci' Art, réal ise décors intérieurs, extérieurs, fresque, peinture murale, mosaïque. Tél. : 64.22.01.37.
C48 - J.-P. CALLOT (31) recomm and e son
petit-fils, Benjamin Cal lot, photographe
diplômé - portraits, reportages , France ou
étranger. Cond . spéciales à X et familles.
Tél.: 42.S5.27.41.

CRÉER POMMERY C'EST TOUT UN ART.
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C H A MP AGN E

POMMERY
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

TRANSPARENCE

En août 1995, Acropolis accueille the 14 th annual
meeting of the Society of Magnetic Resonance in
Medicine. 3 000 personnes. 4 000 m 1 d'exposition. Un
exemple de ce que nous pouvons faire pour vous. Une
invitation à faire vous aussi votre congrès à Acropolis
Nous en garantissons le succès. Comment? En étant
partenaire. Partenaire de chaque ambition, de chaque
projet, de chaque instant. Que vous soyez 50 ou 5 000
Acropolis est avec vous pour créer votre congrès. Vos
atouts? 50 000 m 1 d'espaces modulables, nos équipes
intégrées, notre logistique, notre technologie, un
interlocuteur unique et. .. un cadre plein de couleurs
Faites vos congrès. Nous en ferons votre événement.

(} ACROPOUS NlCE
ENSEMBLE
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