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Cette revue comprend un encart publicitaire jeté, trois volets.

GE Medical Systems
Leader en imagerie médicale, nous sommes la branche médicale de
General Electric, un des premiers groupes mondiaux. Présent dans le
monde entier, GE Medical Systems réalise un CA de près de 4 milliards
de dollars. Pour vous, nous avons créé un monde d'excellence. Avec
vous, nous dépassons les limites du possible. Exigence, enthousiasme et
rapidité se conjuguent, chez nous, tous les jours au présent. Notre
monde est celui du respect de la parole donnée et de l'esprit d'équipe.
Ce monde peut devenir le vôtre ...

DÉPARTEMENT STATIONS DE DIAGNOSTIC
ET APPLICATIONS MÉDICALES

DÉPARTEMENT GÉNÉRATEURS DE RAYON X

Ingénieur QUALITÉ LOGICIEL

Vous serez un acteur majeur dans le développement de générateurs haute fréquence et
aurez un rôle de spécification, conception , réalisation et coordination d'équipes jusqu'à l'industrialisation et la mise en production . (REF : X6)

Ingénieur ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
Votre rôle se situera aussi bien dans la gestion
des sources et des configurations, dans les procédures de test et de validation que dans la vérification qualité du logiciel de la phase de
conception à la phase de validation . Vous maîtrisez nécessairement les environnements UNIX,
BSD et Système V sachant que les technologies
informatiques mises en œuvre couvrent les
domaines des systèmes Client/Serveur, de la
modélisation orientée objet, des bases de données, des protocoles réseau et des techniques
de visualisation et traitement d'image. (REF: X1)

1ngénieur ÉLECTROMÉCANICIEN

1ngénieur CONCEPTEUR/RÉALISATEUR LOGICIEL

Responsable de la conception mécanique des
générateurs de Rayon X (thermique, EMC ,
sous-ensembles mécaniques, connectique)
vous chercherez à optimiser les coûts, la qualité
et les délais en développant méthodes et outils.
Vous aurez également à gérer des dossiers et la
documentation nécessaires à l'industrialisation .
(REF: X7)

Vous serez chargé des développements des
systèmes de diagnostic associés aux systèmes
d'imagerie Scanner, IRM , Radiologie Numérique
et Médecine Nucléaire. Vous interviendrez sur
des projets évoluant dans les nouvelles technologies : UNIX, architecture Client/Serveur, environnement orienté objet, système de gestion de
bases de données, protocoles réseau et techniques de visualisation et traitement d'image.
(REF: X2)

Vous assurerez le développement du hardware
numérique programmable qui contrôle les générateurs de Rayon X. Vous justifierez de plusieurs années d'expérience en développement
de hardware numérique programmable (FPGA,
EPLD, PLO .. .) consolidée par des connaissances en logiciel Temps Réel , C++, MENTOR) .
(REF: X8)

1ngénieur HARDWARE

Ingénieur ALGORITHME
En relation avec les principales institutions de
recherche du milieu médical, vous développerez
de nouveaux algorithmes permettant d'accroître
les applications de radiologie. A la recherche de
nouvelles méthodes de production et visualisation d'image médicale, vous développerez de
nouveaux produits en utilisant les techniques
algorithmes rapides. Vous travaillerez , pour ce
faire , en étroite liaison avec les ingénieurs logiciel, système et algorithme des équipes de
développement des systèmes de radiologies et
ce, jusqu'à l'industrialisation et la mise sur le
marché. (REF: X10)

1ngénieur HARDWARE
En étroite liaison avec les ingénieurs concepteurs des systèmes de radiologie, vous aurez
pour mission le développement hardware numériqe programmable rapide notamment le développement d'un circuit électronique à faible bruit
pour faire l'interface entre des capteurs solides
et le hardware numérique rapide. (REF : X11)

DÉPARTEMENT PLATES-FORMES INFORMATIQUES
DÉPARTEMENT SYSTÈME IMAGE ÉTUDE AVANCÉE
DÉPARTEMENT MAMMOGRAPHIE

1ngénieur CONCEPTEUR LOGICIEL
Ingénieur SYSTÈME

1ngénieur LOGICIEL DÉBUTANT
Vous interviendrez dans le développement d'un
logiciel embarqué sur un nouveau produit de la
gamme mammographie dans lequel vous intégrerez des modules de contrôle temps réel des
différents sous-systèmes mécaniques et électroniques. (REF : X3)

Ingénieur LOGICIEL CONFIRMÉ
Vous animerez une petite équipe chargée du
développement du logiciel d'application sur station de travail incluant des modules temps réel ,
des algorithmes de traitement d'image et un
interface utilisateur. Vous aurez également à
coordonner une activité de sous-traitance. Une
expérience de 5 ans en conception , développement et conduite de produits logiciels industriels
ainsi que la maîtrise des applications temps réel
et de l'environnement UNIX, C, C++, langage
orienté objet est indispensable . (REF : X4)

Ingénieur MÉCANICIEN
Vous aurez en charge l'activité mécanique du
département : conception des nouveaux systèmes, modélisation et conduite des études de
résistance et de vibrations. Vous aurez également à coordonner l'activité du bureau d'études
par la définition et la mise en place de méthodes
et outils. (REF : X5)

En étroite collaboration avec les équipes des
systèmes de radiologie , vous prendrez en
charge : • le développement d'une architecture
de système de radiologie baséee sur les détecteurs solides (CCD ... ) •la modélisation des prin cipaux composants pour l'analyse de la qualité
d'image . Vous interviendrez également sur les
spécifications du système en déterminant les
choix des sous-systèmes conduisant à une performance optimale. (REF : X9)

Vous· participerez à la conception logicielle de la
nouvelle plate-forme numérique qui sera utilisée
dans les futurs systèmes d'acquisition et de
visualisation des images radiologiques . Cette
mission exige une solide expérience de 5 ans
minimum en conception et développement de
produits logiciels industriels, en temps réel et
architecture de systèmes. Vous avez également
une bonne connaissance de l'environnement
UNIX, C, C++, des technologies objets et de l'architecture Client/Serveur. (REF : X12)

Diplômés d'une Grande École d'ingénieur (X, TELECOM, SUPELEC,
CENTRALE ...), vous possédez une expérience qui vous a permis
d'acquérir la maîtrise des environnements proposés pour chaque
poste.
Comme nous évoluons dans un environnement international, une
bonne pratique de l'anglais est indispensable. Postes basés à BUC
(près de Versailles).
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre et
prétentions) sous référence choisie à Odile BORDIER, Responsable des
Ressources Humaines, Division Engineering, GE Medical Systems
Europe, 283 rue de la Minière, BP 34, 78533 BUC Cedex.
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Mastabas et pyramides d'Egypte
Ou la mort dénombrée
Jean Rousseau (42)

.Deux siècles de
sidérurgie française
De 1 003 entreprises à la dernière

(1)

Henri d' Ainval (39)

Paris - Editions l'Harmattan - 1994
Les grands monuments funéraires de l'Egypte ancienne, les
pyramides et les mastabas en forme
de tertres qui les ont précédées, ont
été abondamment décrits. Mais leur
conception, leur signification, leurs
rapports restent inexplorés . A
quelles finalités cachées obéissent
leur forme, leur architecture, leur
agencement? A quelles règles, si
elles existaient, furent soumises
leur géométrie, leur implantation?
Pourquoi ces désaxages insolites,
ces complications inexpliquées, ces
ruptures inopinées et ponctuelles
dans le cheminement du cortège
funéraire? Et que penser, malgré
leurs différences, de leurs similitudes et même de leur parenté?
C'est à une approche compréhensive des tombes, mastabas,
pyramides et complexes royaux de
l'Ancien Empire qu'est convié le
lecteur, chaque ouvrage étant restitué dans les dimensions originelles
imposées aux prêtres-architectes
par Thot, dieu de toute connaissance ... Seul moyen de retrouver la
démarche concrète, les significations astronomiques et symboliques
déposées, depuis la fin de la préhistoire, dans leurs murs, volumes,
enceintes et parcours sacrés. Et
ainsi d'entrevoir une structure
calendaire (solaire-lunaire) d'une
grande stabilité qui, pendant trois
millénaires, donna sens à une architecture funéraire où le nombre dictait la forme pour en décupler la
fonction protectrice et rituelle.
De l ' architecture aux cal en-driers, du temps à l'espace intimement liés et objets d'une maîtrise
commune, s'éclairent nombre
d'interrogations sur la genèse de la
forme pyramidale, la construction
des ouvrages funéraires, la découverte de 1' année bissextile ou encore la pratique du satî à la première
dynastie ...

Presses universitaires de Grenoble 1994
La sidérurgie est comme le feu
avec lequel elle partage le patronage de Vulcain; elle fascine ceux qui
l'approchent et, à plus forte raison,
ceux qui la servent. C'est le cas de
Henri d' Ainval qui lui a consacré
plus de vingt-cinq ans de sa vie et à
qui nous devons cet ouvrage.
Ce livre, très documenté, décrit
l'évolution de cette industrie
depuis la fin du xvme siècle
jusqu'à nos jours.
Je retiendrai spécialement les
cinquante dernières années, c'està-dire les "trente glorieuses" et les
suivantes ...
L'auteur nous fait revivre la
transformation radicale de cette
industrie sous l'influence des améliorations techniques qui imposent
des regroupements régionaux, puis
nationaux. La taille des hauts fourneaux ne cesse de croître et, pour
demeurer dans la course au prix de
revient, il faut moderniser sans
relâche ; il en va de même pour les
laminoirs ; l'apparition des trains à
bandes, par exemple, est à l'origine des concentrations qui vont
modeler le nouveau visage de la
sidérurgie française.
Mais, en même temps, le drame
se noue.
Dans les premières années
d'après-guerre, la demande d'acier
était forte; les prix auraient pu être
rémunérateurs et ils le furent pour
les concurrents européens, américains, voire japonais, alors qu'en
France, pour tenter de lutter contre
l'inflation, les gouvernements
avaient instauré le blocage des
prix. Il est vrai qu'en contrepartie
les mêmes gouvernements avaient
ouvert largement les portes du crédit, qu'ils contrôlaient. Mais le
remède s'est avéré pire que le mal.
Quand la conjoncture s'est retour-

née, la sidérurgie française, en raison de son endettement, se trouvait
en plus mauvaise situation financière que ses concurrents pour
faire face à l'évolution.
Henri d' Ainval nous fait revivre
la tragédie des entreprises sidérurgiques de ce pays à partir du premier choc pétrolier. L'ampleur du
phénomène ne fut d'ailleurs perçue
que progressivement, ce qui
explique certains investissements
excessifs ou même superflus, réalisés au cours de cette période.
Le monde changeait rapidement. Les débouchés traditionnels
à l'exportation se fermaient du fait
de l'apparition de sidérurgies
locales ou encore par l'extraordinaire expansion japonaise.
Après des années de croissance,
il fallut se résigner au repli et à la
réduction des programmes de production, avec leurs conséquences
sociales. Dans l'intervalle l'Etat,
devenu le seul bailleur de fonds
possible, devint l'actionnaire
unique de la sidérurgie qui s'est
ainsi trouvée nationalisée, non par
la volonté du législateur, mais par
la nécessité de l'évolution économique. Les autres sidérurgies européennes connurent aussi la crise,
qui était universelle, mais elles
l'abordèrent en moins mauvaise
situation financière et les conséquences en furent moins douloureuses.
Cette évolution se poursuit.
Après une amélioration passagère
de la conjoncture au début des
années 1990, les déficits réapparaissent en 1992 et 1993, cependant que 1, espoir renaît fin 1994.
Telle est l'épopée de la sidérurgie française. Merci à Henri
d' Ainval de nous la retracer et de
nous aider à en comprendre les raisons.
Jean Cantenot (39)

(1) Son activité professionnel le comme
in génieur, architecte et chercheur en
sc iences soc iales l' a porté à jeter un
regard différent sur la civilisation égyptienne. li publie dans Discussions in

Egyptology, Archéo-Nil et Egyptes.
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Images du virtuel

Jean-François Colonna
Editions Addison-Wesley France 1994
Depuis quelques années la
publicité et les effets spéciaux du
cinéma ont familiarisé le grand
public aux techniques de la synthèse d'images. Images du virtuel est
consacré à des images d'une tout
autre nature : les quelque trois
cents photos - pour la plupart
inédites - de ce véritable livre d' art
sont en effet la représentation réelle
d'univers mathématiques virtuels.
Les outils que l'informatique a
récemment mis à la disposition des
ingénieurs et des chercheurs - dans
tous les domaines - ont permis une
véritable révolution : celle de
l'émergence du concept d' expérimentation virtuelle. Chaînes de
montagnes , volcans en éruption,
conques aux spirales vertigineuses,
paysages vus d'avion, enchevêtrements d'anneaux , gerbes de feux
d'artifice se succèdent, donnant littéralement à voir des équations, des
théorèmes, des concepts, des
modèles mathématiques.
Le profane et l'esthète y découvrent des formes qu'un Nicolas de
Staël ne renierait peut-être pas ; audelà de leur vision première le
chercheur et le savant y déchiffrent
des théories. Ces représentations
qui mettent en évidence "toute la
richesse morphologique tapie dans
les nombres" sont également source de réflexions nouvelles, ouvrant
de nouvelles pistes que l'imagination, stimulée par la pensée
visuelle, confrontera avec les problèmes scientifiques réels.
Quel que soit l'intérêt - esthétique ou scientifique - qui nous
porte vers ces images, vient un
moment où leur fréquentation
change le regard que l'on porte sur
l'art et la science. L'un génère
l'autre en une convergence où tout
reste encore à découvrir.
Descartes, après d'autres, voulait ouvrir le monde avec la clé des

mathématiques; Hertz, quant à lui,
ne pouvait échapper au sentiment
que les formules mathématiques
ont une existence qui leur est
propre d'où l'on pourrait extraire
plus de science qu'il n'en a été mis
à l'origine. En cette année du
Bicentenaire de 1'Ecole polytechnique , Jean-François Colonna
donne une dimension nouvelle aux
travaux de l'expérimentation virtuelle; il réhabilite le sens de la
vision et lui redonne son rôle privilégié qui est fort probablement à
l'origine de la curiosité scientifique. L' Art et la Science se retrouvent sur le terrain poétique au sens
littéral du terme.

majeurs du moyen âge que met en
scène ce conte merveilleux.
La Jaune et la Rouge reviendra
dans un prochain numéro sur ce
premier roman de notre camarade.

Notre Indochine

Madeleine et Antoine Jay (29)

(3)

Les Presses de Valmy - Editions
l' Harmattan - 1994
Vient de paraître Notre
Indochine par Madeleine et Antoine
Jay, œuvre autobiographique relatant leur vision du Viêt-nam de
1936 à 1947.

Le bleu du sang

Olivien-Donatien Rey (83)

(2)

Editions Flammarion - 1994
Grégoire, enfant précoce, abandonné à sa naissance, grandit paisiblement dans un village de
pêcheurs. L'abbé du monastère
voisin l'a pris sous sa protection et
le destine à l'état ecclésiastique,
lorsqu'un jour, Grégoire apprend
que, loin d'être le fils de parents
obscurs, il est le fruit caché d' un
inceste aristocratique. Ce bouleversement lui permettra d' affirmer sa
volonté de devenir chevalier et de
courir le monde à la recherche de
ses origines.
Ses aventures prendront la
forme d'un parcours initiatique,
mais un enchaînement diabolique
le conduira à sa perte. Pour sauver
son âme, Grégoire devra accomplir
de nouveaux exploits, non chevaleresques mais spirituels, dont l'apothéose sera une gloire inattendue ...
Peu connue bien que souvent
évoquée - de Thomas Mann à
Georges Perec-, la légende du bon
pécheur, dont s'inspire ce récit, est
ici reprise avec toutes ses péripéties, des combats féroces aux
récompenses de l'amour. Eglise
contre chevalerie, spiritualité chrétienne contre mystique du sang,
c'est l'un des affrontements
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La guerre en orbite
Essai de politique et
de stratégie spatiales

Serge Grouard
Paris - Editions Economica - 1994
Cet ouvrage aborde les multiples facettes, politique, économique, scientifique et militaire de
l'espace.
Dans une première partie,
l'auteur tente de définir ce qu 'est
la dimension spatiale et notamment
le système Terre-Lune.
Dans une seconde partie,
l'auteur traite des différents enjeux
de l'espace proche, en particulier
du point de vue militaire et éconoIllique.
Dans une troisième partie,
l'auteur traite des différentes stratégies spatiales, d' une défense active ou passive et des principes et
contraintes de ces stratégies.

(2) Docteur ès sciences et enseignant à
/' Eco le polytechnique.
(3) Pour une commande directe, s'adresser aux aute urs à l'adresse suivante :
Madeleine et Antoine Jay, Rés idence
Liberty, 10 bis, avenue du Généra l de
G aulle , 94300 Vincenn es. Té l. :
48.08 .6 1.90.

Livres
Enfin, dans une quatrième et
dernière partie, l'auteur aborde les
différentes politiques spatiales,
notamment américaine, soviétorusse, européenne et française.
L'auteur développe un point de
vue original sur l'espace, en intégrant les deux données essentielles
que sont d'une part l'aspect militaire et d'autre part l'aspect scientifique et pacifique.
Dans cet ouvrage, on peut trouver des réponses à de multiples
q uestio ns, comme : "faut-il envoyer des hommes dans l'espace?
faut-il coloniser la Lune? les télécommunications spatiales sontelles un enjeu majeur? la France et
l'Europe doivent-elles et peuventelles mener un projet ambitieux?".
L'auteur divulgue aussi des informations longtemps méconnues ou
mal exploitées s ur le système
soviéto-russe; il présente une critique constructive de l'agence spatiale européenne.
Ainsi, l'auteur plaide pour une
nouvelle approche de l'espace, en
se débarrassant pour la première
fois du mythe de la conquête de
l'espace.
François Pochart (86)

si té de limiter l'endettement des
.collectivités et des entreprises
publiques redonnent de l'intérêt au
financement privé, avec l' apparition de solutions originales et
renouvelées de financement de
projet, de privatisation ou de liens
renforcés entre la conception, la
réalisation et l'exploitation d'un
équipement.
Aujourd'hui le débat ne porte
plus en priorité sur l'opposition
privé/public mais plutôt sur la
manière la plus efficace de partager les risques, de monter des
financements mixtes et des partenariats équilibrés entre les opérateurs et les pouvoirs publics.
L' ouvrage , dans sa première
partie, aborde ces questions sous
l'angle théorique par des contributions de chercheurs. La seconde
partie rend compte des enjeux de
cette analyse à travers douze
études de cas, présentées par des
praticiens ou des experts.
L'ensemble illustre la très grande
souplesse du "modèle français" de
la gestion déléguée et de la concession de services publics.

Stéréomagie
Jacques Ninio (61) (5)

L'expérience française
du financement privé
des équipements publics
Sous la direction
de Claude Martinand (64)

Paris - Editions du Seuil - 1994

(4)

Paris - Editions Economica - 1993
Plus que jamais, les besoins
d 'éq uipement s publics ou de
réseaux d'infrastructures sont élevés, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en déve1op pemen t, au niveau national
comme au niveau local.
Ce sont, en effet, des éléments
décisifs pour la croissance économique, l'aménagement des territoires, l' amélioration du cadre de
vie et la protection de l'environnement.
Dans le même temps, les
contraintes budgétaires et la néces-

Après avoir conquis le Japon et
l'Amérique, les "images magiques"
déferlent sur la France. Les objets
en relief qui y sont dissimulés - via
de savantes manipulations informatiques - sont perceptibles à tous
moyennant un petit entraînement et
réservent bien des surprises aux
adeptes de la vision stéréo. Les
amateurs de tous niveaux apprendront ici comment fabriquer leurs
propres "autostéréogrammes ",
comment percevoir le relief avec un
seul œil, et pourront nourrir leur
réflexion grâce à un texte faisant le
point sur ce merveilleux domaine
des sciences de la perception .
L' X est également présente
avec un autostéréogramme de J.-F.
Colonna, p. 43.

Les nouveaux instruments
financiers
Eric Delattre (75)

(6)

Paris - PUF - Collection "Que
sais-je"? - 1994
L'appellation "nouveaux instruments financiers " regroupe en réalité un ensemble de produits très
différents dans leur nature et dans
leurs utilisation s. Certains sont
ainsi des titres, d'autres ne sont que
des contrats. Certains apportent un
financem ent à leur utilisateur,
d'autres ne lui apportent que la
sécurité ou, à l'inverse, le risque ...
Et bien d'autres différences encore.

Montée chaotique vers l'X
Max Vignes (27)

(7)

Paris - Les éditions du Panthéon 1994
Les Anciens de l 'Ecole polytechnique fêtent orgueilleusement
le Bicentenaire de l' X, l'esprit résolument tourné vers l'avenir. Ils évoquent parfois entre eux, l'épreuve
qu 'ils ont subie en taupe, lorsqu 'ils
préparaient le concours d'entrée.
Le personnage central du roman,
Marc, . taupin de l'entre-deuxguerres, s'émerveille de l'intensité
du travail auquel il se soumet et de
l 'effervescence des idées qui en
résulte. Mais il ressent quelques
difficultés à s'extraire de son enfance douillette au cœur de la province

(4) Avec l'ass istance de 17 intervenants
dont Jean Cha pon (48), Michel Fève
(52), Philippe Léger (56), Jean -Franço is
Poupine! (59).
(5 ) Directeur de recherch e au CNRS.
(6) Avocat à la cour d'appel de Paris,
chargé d'enseignement à HEC.
(7) Licencié en droit, il a passé vingt ans
de sa vie dans les Tabacs, dont quinze en
Tunisie, puis c inq en Egypte à la
Compagnie du Canal de Suez. Il a terminé sa carrière dans l' industrie du pétrole.
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Livres
bretonne, pour s'intégrer dans des
groupes nouveaux d'adolescents ou
de parents. Il poursuit dans la peine
un but mythique : acquérir un brevet d'intelligence incontestable à
ses yeux. Il a du mal à cerner sa
personnalité et il observe avec
angoisse la fièvre que ses efforts
intellectuels suscitent en lui aussi
que les émois qu ' entraîne l'éveil de
ses sens. La réussite au concours le
libèrera de l'abstraction, il acceptera enfin, dans sa totalité, la vie
extérieure.

La, réflexion est-elle rentable?

De la décision en univers turbulent
Patrice Bonarelli (81) (8)
Préface de Michel Berry (63)
Paris - Editions !'Harmattan - 1994
A écouter les économistes et les
gestionnaires, il faudrait évaluer la
rentabilité de ses investissements,
contrôler ses coûts, optimiser ses
stocks, bref, gérer en utilisant les
ressources de la rationalité.
Pourtant, l'entreprise Spring ne fait
rien de tout cela. Qui a tort, les spécialistes ou Spring, l'entreprise la
plus dynamique de son secteur?
C'est la question qu'instruit
Patrice Bonarelli à travers une
enquête savoureuse dont il tire une
leçon qui n'est paradoxale qu'en
apparence : il n'est pas toujours
raisonnable de prendre le temps de
raisonner. Car la réflexion a un
coût, qui est surtout "un coût
d'opportunité" , particulièrement
élevé dans le cas d'une industrie où
tout change très vite .. . Il en découle que la notion de rentabilité de la
réflexion a un sens que l'on peut
définir de manière assez précise.
Patrice Bonarelli ne fait pas
l'apologie de l'absence de
réflexion mais il montre les limites
de la pensée cartésienne dans un
monde où tout court très vite et
débusque nos résistances à renoncer à des valeurs qui fondent nos
manières usuelles de penser et
d'agir.

Les télécommunications
Technologies, réseaux, services
Louis-Joseph Libois (41) (9)
Préface de Jacques Friedel (42) (10)
Paris - Editions Eyrolles et CNETENST- 1994
Les télécommunications sont
aujourd'hui un secteur essentiel de
l'économie mondiale , en pleine
expansion et en constante évolution.
L'ouvrage de L.-J . Libois
s'efforce de donner une vue
d'ensemble des évolutions techniques et des perspectives actuelles
des télécommunications. Il s'adresse à un public élargi mais averti,
sans pour autant faire de la vulgarisation et peut intéresser aussi des
spécialistes à la recherche d'informations en dehors de leur domaine
de compétence propre.
L'auteur, qui a été directeur du
Centre national d'études des télécommunications (CNET), puis
directeur général des télécommunications, a été l'un des principaux
acteurs de la révolution technologique des télécommunications des
années 50 aux années 70.
Dans ce livre de 200 pages, L.J. Libois rappelle d'abord quelques
points d'histoire et donne une
chronologie sommaire des grandes
mutations techniques des télécommunications depuis l'invention du
télégraphe électrique en 1837. En
ce qui concerne les technologies de
base l'auteur se limite à souligner
l'importance de plus en plus grande prise d' une part par les composants (semi-conducteurs, composants optoélectroniques) et, d'autre
part, par le génie logiciel (programmation, langages), omniprésent aujourd'hui dans tous les systèmes et réseaux modernes de
télécommunications.
Un chapitre est ensuite consacré
aux "systèmes de télécommunications", c 'est-à-dire aux éléments
constitutifs des réseaux (systèmes
de transmission, systèmes de commutation). Dans ce domaine, les
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évolutions ont été considérables
depuis la Seconde Guerre mondiale. En transmission, on est passé
des câbles coaxiaux et des faisceaux hertziens aux systèmes de
télécommunications par satellite et
aux liaisons (terrestres ou sousmarines) par fibres optiques. En
commutation, l'apparition de la
commutation électronique temporelle est à l'origine d'une véritable
révolution technique des télécommunications : la "numérisation"
des réseaux.
Cette numérisation et cette
informatisation des réseaux sont
développées dans un chapitre spécial où l'auteur montre comment
évolue la notion même de réseau,
avec l'émergence récente de nouveaux concepts, tels que les
"réseaux intelligents", la "Technique temporelle asynchrone"
(TTA) en commutation , la
" Hiérarchie numérique synchrone" (HNS) en transmission, qui
permettent d'envisager le développement de réseaux à large bande,
susceptibles de transmettre non
seulement le son et les données
mais les images.
Qui dit télécommunications dit
"services" . Dans le chapitre
consacré aux services de télécommunications, l'auteur insiste plus
spécialement sur le phénomène de
diversification qui a pris une très
grande ampleur. Il n'est pas exagéré de dire que l'on assiste
aujourd'hui à une véritable
"explosion" des services , qu'il
s'agisse de la télématique, des

(8) Docteur en gestion , il a partic ipé
penda nt qu atre ans aux trav aux du
Centre de rec herch e en gestion de
!' Ecole polytechniqu e su r la cu lture
d'entreprise. Après avo ir été in génieur
consultant auprès de l'industrie automobile et responsable des méthodes et du
contrôle de la qualité dans une entreprise industriell e, il travaille depuis 1993 à
la Compagnie généra le des Eaux.
(9) Directeur général honoraire des
Télécommunications.
(1 0) Président de l'Académie des
sciences.

Livres
transmissions à hauts débits et surCet ouvrage expose, au travers
tout des communications avec les . de quelques-unes des principales
mobiles. D'où l'importance de la innovations techniques de ces dernormalisation internationale ou de nières années, l'influence réciconcepts tels que les "Réseaux proque des progrès techniques et
numériques à intégration de ser- des évolutions réglementaires et
vices" pour éviter que l'explosion économiques. On y présente une
des services ne se traduise par un analyse des enjeux économiques et
"éclatement" des réseaux.
des stratégies de recherche et déveA la fin de l'ouvrage l'auteur loppement spécifiques des princidonne un aperçu du marché mon- paux opérateurs de télécommunicadial des équipements et des services tions dans le monde, ainsi que les
de télécommunications et de son enjeux des normalisations.
évolution prévisible d'ici la fin du
Une vision de l' évolution des
siècle. Il esquisse même un scéna- services et réseaux au xx1e siècle y
rio technique basé sur les tendances est présentée, qui tient compte à la
fortes de l 'évolution actuelle fois des progrès économiques en
(réseau de transport "tout optique", gestation et des contraintes éconogénéralisation des techniques asyn- miques et réglementaires.
chrones et synchrones de commutation et de transmission, accroissement de l'" intelligence" des Le réel voilé
réseaux avec de plus en plus Analyse des concepts quantiques
d'accès "sans fil"). Ces évolutions
et ces tendances actuelles se Bernard d'Espagnat (42)(11)
concrétiseront dans les futurs
réseaux "multimédias", que l'on Editions Fayard - 1994
qualifie souvent, désormais,
"d'autoroutes de l'information".
Parce qu'elle relativise cerNotons enfin que l'ouvrage taines notions que l'on pouvait
comporte une importante bibliogra- croire absolues (espace, objet, cauphie thématique (20 pages) permet- salité), la physique quantique boutant d'approfondir tel ou tel aspect leverse nos conceptions traditiontechnique abordé dans le livre.
nelles. Ce livre expose en détail les
raisons de ces changements et les
nouveaux problèmes conceptuels
qui en découlent. Il fournit une
Innovation et recherche
description d'ensemble, aussi utile
en télécommunications
aux épistémologues qu'aux physiProgrès techniques et enjeux
ciens, des diverses manières dont
économiques
les experts en la matière s'attaquent aux problèmes en question.
Michel Feneyrol (59)
Après un rappel simple et clair
Agnès Guérard
des principes de la mécanique
quantique, l'ouvrage traite succesParis - Editions Eyrolles et CNET- sivement de la causalité locale, du
ENST - 1994
critère E.P.R. de réalité, des théories quantiques de l'opération de
L'évolution des réglementations mesure (problèmes relativistes
et l'introduction de la concurrence compris), des théories de la décodans le secteur des services de télé- hérence (environnement), de celles
c o mm uni cations ont induit un des logiques cohérentes, des théodouble mouvement d'augmentation ries à visées ontologiques telle
des efforts de R&D chez tous les celle de Bohm et de plusieurs progrands exploitants et de recentrage blèmes connexes. Certaines quesdes thèmes d'études autour de tions touchant au lien entre
l'offre des services et de la gestion contractualité et réalisme, à
l'accord intersubjectif, aux limites
des réseaux.

de sens des verbes "être" et
" avoir ", etc., émergent naturellement ·des analyses ainsi conduites
et sont étudiées en détail. Enfin, il
est montré que le fait de distinguer
entre la réalité empirique et un réel
indépendant "voilé", dont on ne
peut espérer connaître que certaines structures générales, met sur
la voie d'une interprétation satisfaisante de la physique d' aujourd'hui.
Accessible dans sa totalité aux
lecteurs munis d'un bagage, même
léger, en physique du vingtième
siècle, ce livre propose aux autres
une ouverture sur les grands problèmes relatifs à la connaissance
de la matière.

Aux origines des
sciences cognitives
Jean-Pierre Dupuy (60) (12)
Paris - Editions La Découverte 1994
De la philosophie de l'esprit à
l'intelligence artificielle, en passant par les neurosciences, la psychologie et la linguistique, les
sciences cognitives forment
aujourd'hui une nébuleuse de disciplines qui participent d'un renouvellement radical de nos façons de
pens~r la connaissance et le savoir
humain. Ce bouillonnement intellectuel, on l'ignore trop souvent,
trouve son origine dans la cybernétique, née aux Etats-Unis dans les
années quarante, au sein d'une
petite communauté de neurobiolo-

(11) Professeur honoraire à l' U niversité
d'Orsay où il a dirigé le Laboratoire de
physique théorique et des particules élémentaires, Bernard d'Espagnat a également enseigné l a philosophie des
sciences à la Sorbonne.
(12) Philosophe, dirige le Centre de
recherche en épistémolog ie app liquée
(CREA) de !' Ecole polytechnique.
Directeur de recherche au CNRS, professeur à l ' Université Stanford (Ca lifornie) et à !'Ecole polytechnique.
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gistes, de mathématiciens et
d' ingénieurs, mais aussi de psychanalystes, d'anthropologues et
d'économistes.
Jean-Pierre Dupuy retrace ici
cette histoire, jusque-là refoulée,
qui conduit aux sciences contemporaines de l'esprit. On y découvrira en particulier la richesse des
confrontations interdisciplinaires
conduites au sein des fameuses
"Conférences Macy ", où discutèrent notamment John Von
Neumann, Norbert Wiener, Warren
McCulloch, Arturo Rosenblueth,
Heinz von Foerster, Ross Ashby,
Leonard Savage, Gregory Bateson
et Margaret Mead.
L'enjeu de ce livre n'est pas
seulement de rendre justice au dialogue interdisciplinaire; il est aussi
d'inviter les sciences cognitives à
renouer avec les audaces de leurs
commencements. Jean-Pierre
Dupuy montre en effet que la révolution introduite par la science de
l'esprit issue de la cybernétique
réalise une véritable déconstruction de la métaphysique de la subjectivité. Les origines des sciences
cognitives pourraient bien dessiner
aussi les contours d'une philosophie revitalisée.

La deuxième partie est consacrée à l'analyse de la stabilité du
système au voisinage d'un point de
fonctionnement, problème de base
de l'ingénieur. Les auteurs y développent les techniques classiques
de linéarisation.
Enfin la troisième partie décrit
l'étape de synthèse de la commande linéaire, présentée à la fois en
temps discret et en temps continu,
ainsi que dans ses aspects aléatoires. Les méthodes de présentation entrées-sorties sont décrites,
ainsi que les techniques de présentation polynomiale permettant de
modéliser un système soumis à des
perturbations, sans augmenter la
complexité de la loi de commande.
Ce cours met ainsi à la disposition des élèves ingénieurs et des
ingénieurs les principaux outils
mathématiques que requiert le traitement d' un problème de commande d'un système.

Le pouvoir de négocier
S'affronter sans violence
François Délivré (67) (14)
Paris - InterEditions - 1994

Commande linéaire
des systèmes dynamiques
Brigitte d' Andréa-Novel (13)
Michel Cohen de Lara (81)(13)
Préface d'Alain Bensoussan (60)
Paris - Editions Masson - 1994
La modélisation d'un système
dynamique, l'analyse de ses points
d'équilibre et l'étude de lois de
commande constituent la démarche
progressive de l' automaticien
devant un problème de régulation.
La première partie de cet ouvrage
aborde les problèmes de modélisation, en insistant sur la notion d'état
d'un système (par exemple mécanique, thermique ou électrique ... )
et la description de son évolution
par un nombre fini de grandeurs.

Demander est encore la
meilleure façon d'obtenir. Mais
comme l'autre n'est pas forcément
d'accord, il faut bien négocier. Et
quand la négociation s'engage,
nous nous sentons souvent démunis et désemparés.
François Délivré s'appuie sur
de nombreux exemples et développe notamment une approche spécifique de l'analyse transactionnelle
pour nous mettre entre les mains
les clés d'un pouvoir de négocier
dédramatisé, efficace et durable.
Il élabore une théorie de la
négociation qui s 'o ppose aux
options de violence et de manipulation. Il nous montre aussi comment la mettre en application dans
la vie professionnelle comme dans
la vie privée en tenant compte des
difficultés et des enjeux des partenaires de la négociation.
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Grâce à des concepts originaux
tels que l'approche du "pouvoir
pour" opposé au "pouvoir sur" et
le triangle de la négociation, il
nous offre une palette d'outils
inédits pour réaliser de fructueuses
transactions.
Son livre constitue ainsi un
véritable guide de développement
personnel du négociateur.

Réseaux et territoires
Rapport du Groupe d'étude
et de mobilisation (15)
GIP Reclus - La Documentation
française - 1993
La performance et l'attractivité
du territoire français dans l'Europe
qui se fait passent notamment par
la qualité et la modernité de ses
réseaux de transport. La révolution
logistique qui s'ébauche a de
grandes exigences. Le service des
grandes villes et celui des communes les plus reculées sont complémentaires. Le progrès des
réseaux peut s'harmoniser avec
l'amélioration de l'environnement.
Il y faut une politique délibérée.
La France doit anticiper la nouvelle Europe des transports, et se
doter rapidement d 'équipements
nouveaux et coordonnés dignes de
ses ambitions, ne serait-ce qu'au
prix· d'une certaine régulation et de
révisions tarifaires.
C'est ce que concluent et argumentent six experts (15) de diverses
origines, qui ont examiné ensemble les enjeux du transport
dans le développement et l'aména. gement du territoire.

•

(13) Ils enseignent respectivement à

l' Ecole nationale des mines de Paris et à
l'Eco le nationale des ponts et chaussées.
(14) Consultant en relations humaines et
en organisation.
(1 5) Da rio d' Annunzio (72), Jacques
Sourdillon (45), Claude Martinand (64),
Pierre Pomm elet (58), Mari e-France de
Noüe et Roger Brunet.

VARIÉTÉS

BRIDGE

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

M. D. INDJOUDJIAN (41)

Enoncés

M. D. INDJOUDJIAN (41)

1)
~

•
+
+

Enoncés

R D 7 5
AD
AD V
RD V 6

1) Pouvez-vous, de préférence de tête, trouver deux
entiers dont le quotient soit égal à 0,259 259 259 ...
(fraction décimale périodique que l'on note 0,259)?

1~ A 6 2
E. V 9 8 3
+R10973
+8

N

2) Reconnaître le drapeau

Vous regardez le drapeau français à travers quelques
mètres d'eau éclairée par la lumière naturelle. Quelles
couleurs voyez-vous?

Les enchères ont été dans le silence adverse (N donneur):
N

2+
2SA

s

2•
4~

• 2 + : impératif de manche.
• 2• : 7h sans as.
• 2SA : main régulière sans majeure
cinquième et 24 h.

0 entame du + 2 pour le V de N et le R d'E. Vous

êtes en E.
a. Où situez-vous le+ A?
b. Votre partenaire sait-il que vous détene z l'as
d'atout?
c. De quelle carte devez-vous attaquer à la deuxième
levée?

3) Encore le Bicentenaire

A) Développé selon les puissances de x, le polynôme
(1 + x + x2)997, s'écrit P (x) = ao + a1 x +... + a1994

x1994, où les <lj sont des entiers positifs.
a. Montrer que les coefficients a 1, a4, a7,... , al990• a1993
sont premiers entre eux, c'est-à-dire sans diviseur commun.
b. Montrer que le nombre des chiffres de ag 97 est compris entre 473 et 476.
B) Calculer sans recours à un ordinateur la somme S 1
des parties entières des racines carrées des 1994 premiers nombres entiers positifs et aussi la somme S2 des
parties entières des logarithmes décimaux de ces
mêmes entiers.
Voir solutions page 13.

2) S joue 6 •sur l'entame de la ~D .

Quelles doivent être les cartes jouées par Net S :

a. à la 2e levée? - b. à la 3q - c. à la 4q
~

DISCOGRAPHIE

A R 4

•

R 8
A R 9 5 3
+AR D

Jean SALMONA (56)

+

SURVOLS

~

9 7 3
•Al097642
• 6 2
+ 5

L

3) Après le début d'enchères que voici:

s

0

ISA -

N

E

2+

X

CLAVIERS

où l'enchère de N est, bien sûr, un Stayman, il est bon
de convenir d' une signification précise pour les sept
redemandes suivantes de S :
a:-, b: 2+, c: 2M, d: 2SA, e: 3 +, f: 3 + , g: xx.
Lesquelles?
Voir solutions page 12.

'APPROCHE des fêtes est une période d'intense
activité pour l'édition .discographique : l'art
n'échappe pas à l'économie de marché. D'où le
survol rapide d'une sélection de quelque s bons
disques récents.

Et d'abord, la musique française. Sous le titre " le
Piano français", Erato publie des intégrales de "qualité française", pourrait-on dire, c'est-à-dire jouées par
des pianistes français, qui ont consacré leur vie à la
musique française, et qui l'ont servie de manière
exemplaire. Ainsi, l 'Œuvre pour piano de Fauré par
Jean Doyen (1) est une petite merveille d'interprétation pondérée, sans mièvrerie et sans non plus sollici9
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Variétés
ter le texte. Dans la même série, Pierre Barbizet, dont
Les dix derniers quatuors de Mozart (n° 14 à 23)
le duo avec Christian Ferras fut légendaire, et qui fut dont les quatuors dédiés à Haydn, les quatuors prusjusqu'à il y a quatre ans le directeur non moins légen- siens et le quatuor Hoffmeister, sont joués par le
daire du Conservatoire de Marseille, a enregistré Quatuor Alben Berg, le meilleur des interprètes
l' œuvre d'Emmanuel Chabrier (2); appariement par- actuels des quatuors de Mozart, dans un enregistrefait pour un compositeur jaillissant et novateur, un ment très antérieur à celui de leur intégrale récente, et
pianiste dont l'humour tendre fut la règle de vie. Jean qui date des années 1976-1979: une merveille (10).
Hubeau joue, lui, l'œuvre de Paul Dukas, dont la très
Le couplage idéal des quatuors de Debussy et
belle sonate en mi bémol mineur, des pièces de César Ravel est joué par le Quatuor Keller, jeune quatuor
Franck et d'Ernest Chausson (3), musique romantique hongrois spécialiste de Bartok qui renouvelle intelliet post-romantique aux antipodes du romantisme ger- gemment les interprétations de ces deux quatuorsmanique (Franck est mort en 1890, Cl)ausson en 1899, culte, et avec lequel il va falloir désormais compDukas en 1935), marquée par la mesure, la concision, ter (ll).
la recherche intelligente et tempérée, et le souci
Enfin, par le Quintette l'Archibudelli, le premier
d'intéresser l'auditeur et de lui plaire.
enregistrement mondial de trois quintettes de Michaël
Un disque récent de la collection Références res- Haydn (12)_ Un compositeur laissé dans l'ombre par
suscite le dernier récital de Dinu Lipatti (Besançon, l'aura de son frère Joseph, que Mozart aimait, et qui
1950) (4) donné quelques semaines avant sa mort, et mérite d'être découvert.
où l'on retrouve, dans une interprétation hors du
temps, la Partita n° 1 de Bach, la Sonate en la mineur VOIX
de Mozart, deux impromptus de Schubert (dont le Sol
bémol majeur) et treize valses de Chopin. Malgré la
Un bel enregistrement de lieder de Richard Strauss
qualité imparfaite de l'enregistrement, un petit par trois sopranos, dont les Quatre Derniers Lieder
miracle, ineffable.
par Lucia Popp, qui ne fait pas oublier le vieil enregisTrois grandes œuvres romantiques : la Rhapsodie trement d'Elizabeth Schwartzkopf avec Otto
n° 1 de Brahms, la Tocata op. 7 de Schumann, et la Ackermann, mais qui s'en tire très bien, les Brentano
Sonate op. 111 de Beethoven, permettent de découvrir Lieder par Edita Gruberova, et Cinq lieder pour
un très bon pianiste, clair, précis, sobre, au toucher orchestre par Karita Mattila, avec le London
remarquablement équilibré, Philippe Lamarque (5) et Symphony dirigé par Michael Tilson Thomas (13). On
qu'on attend maintenant au détour d'autres enregistre- retrouve la très remarquable soprano finlandaise
ments.
Karita Mattila dans un enregistrement d'œuvres sur
Les sonates 3, 4 et 5 d' Albéniz sont accompagnées des poèmes de Hêilderlin, parmi lesquelles trois
de la valse !'Automne sur un disque que vient d'enre- hymnes de Richard Strauss pour voix et orchestre, le
gistrer Albert Guinovart (6), musique de plaisir, sans Schicksalslied de Brahms, l'admirable An die
prétention, à la grâce proustienne.
Hoffnung de Max Reger et les modernes HolderlinChristophe Rousset a enregistré le quatrième livre Fragmente de Wolfgang Rihm, le tout avec le
des pièces de clavecin de François Couperin (7), du Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio
2oe au 27e ordre, sur un Ruckers restauré en France au Abbado (14).
xvme siècle, témoignant de la vivacité de la nouvelle
Paraissent coup sur coup deux interprétations
école française de clavecin.
d'une œuvre relativement peu jouée de Debussy, la
Un clin d'œil au passage aux pianistes en herbe Damoiselle Elue, l'une avec.Mireille Delünsch, sopraavec, sous le titre J'apprends le piano (8) trente mor- no, et Sylvie Sullé, mezzo-soprano, et !'Orchestre
ceaux, du Gai Laboureur de Schumann au Mouvement National de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus,
Perpétuel n° 1 de Poulenc, tous joués par des pianistes . avec, sur le même enregistrement La Mer et
de premier plan (Aldo Ciccolini, Jacques Février, Nocturnes (15); l'autre par Dawn Upshaw et Paula
Samson François, Mikhaïl Rudy, etc.) et que l'on est Rasmussen avec le Los Angeles Philharmonie
tout étonné d'entendre jouer en mesure, sans Orchestra dirigé par Esa-Pekka Salouen (16), accomtrébucher: ce que l'on a joué enfant, c'était donc vrai- pagné lui aussi de Nocturnes et du Martyre de saint
Sébastien : deux disques lumineux.
ment de la musique ...
Et, pour en terminer avec les voix, une anthologie
en deux disques (17) sous le titre Vive Offenbach!
QUATUORS ET QUINTETTES
d'enregistrements d'opérettes de 1948 à 1988 par des
Quatre enregistrements de première grandeur solistes tels que Jeanne Berbié, Teresa Berganza,
extraits de la production récente. D'abord, par Isaac Régine Crespin, Victoria de Los Angeles, Mady
Stern, Jaime Laredo (alto), Yo-Yo Ma, et Emanuel Ax, Mesplé, Jessye Norman, Yvonne Printemps, Jane
les quatuors avec piano de Beethoven (op. 16) et Rhodes, Mado Robin, Elizabeth Schwartzkopf, sans
l'opus 47 de Schumann, dont l'andante cantabile justi- parler des solistes hommes et des chefs d'orchestres.
fie à lui seul tout le disque (9).
On y trouve le meilleur de la Périchole, la Vie
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Parisienne, la Belle Hélène, Orphée aux Enfers, etc.,
et d'opérettes moins connues comme Monsieur
Choufleuri restera chez lui le ... , Mesdames de la
Halle, Pomme d'Api, Les Brigands . Merveilleux
Offenbach qui parodia sa propre musique et régla son
compte au Second Empire sans en avoir l'air.

SYMPHONIES

Les symphonies n° 3 et 4 de Witold Lutoslawski,
qui vient de disparaître, sont enregistrées en première
mondiale par le Los Angeles Philharmonie par EsaPekka Salonen (19), musique forte et profonde, qui a
intégré et dépassé toute recherche. Enfin, la symphonie n° 6 de Bohuslav Martinu (20) est accompagnée,
dans un enregistrement de 1986, par les Fresques de
Piero Della Francesca et le Mémorial à Lidice, par
l' Orchestre Radiosymphonique de Prague dirigé par
Vladimir Valek : superbe musique, qui témoigne, s'il
en était besoin, que Martinu aura été l'un des très
grands.

•

(15) 1 CD HARMON IA MUNDI 901490.
(16) 1 CD
(17) 2 CD
(18) 1 CD
(19) 1 CD
(20) 1 CD

SONY SK 58952.
EM I 568113-2 .
EM I 479375-2.
SONY SK 66280 .
CHANTS DU MONDE PR254050.

Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
L'incubation
À propos de Fresa y chocolate
de Tomas Guttierez Alea

Les quatre symphonies de Brahms par Barenboïm
et le Chicago Symphony Orchestra, superbes
d'ampleur et de précision (à la Bruno Walter), accompagnées par les Variations sur un thème de Haydn,
!'Ouverture Tragique, et !'Ouverture pour un Festival
Académique, sont sans doute la meilleure des versions
récentes des symphonies de Brahms. La Turangalila
Symphonie de Messiaen, par le London Symphony,
dirigé par André Prévin, était enregistrée en 1978 avec
Jeanne Loriod aux ondes Martenot et Michel Béroff
au piano : un monument de la mµsique contemporaine
et un modèle d'orchestration, qui prennent place dans
la discothèque indispensable (18).

(1) 4 CD ERATO 4509-96220-2.
(2) 2 CD ERATO 4509-93309-2.
(3) 2 CD ERATO 4509-96221-2.
(4) 1 CD EMI 565166-2 .
(5) 1 CD KEYSTONE KROOl.
(6) 1 CD HARMON IA MUNDI 987007.
(7) 2 CD HARMONIA MUNDI 90 1445/6.
(8) 1 CD EMI 565438-2.
(9) 1 CD SONY SK 53339.
(10) 4 CD TELDEC 4509-95495-2 .
(11) 1 CD ERATO 4509-96361-2.
(12) 1 CD SONY SK 53987 .
(13) 1 CD SONY SK 48242.
(14) 1 CD SONY SK 53975.

CINÉ-CURE

"Il n'est pas, en effet, d'exil au pôle Sud,
ou au sommet du mont Blanc, qui nous éloigne
autant des autres qu'un séjour prolongé
au sein d'un vice intérieur, c'est-à-dire
d 'une pensée différente de la leur. "
MARCEL PROUST

LUS ENCORE qu'au lecteur, il est difficile au
spectateur de cinéma, lequel reste d'abord une
industrie (et parfois un art), de faire abstraction
des circonstances temporelles qui ont influé sur la
genèse de l'œuvre; presque impossible lorsqu'il s'agit
d'un film récent, qui n'a pas encore affronté la sélection artistique du temps; absurde dès lors que ce film
a été fabriqué en 1993 à Cuba, qu'on apprend qu'il y
connaît succès critique et engouement public, et
qu'enfin il a conquis au-delà des mers un Festival
reconnu (Ours d'argent à Berlin). C'est donc en visiteur averti que l'on part pour l'île fière et de ce fait,
partagé de sentiments contraires : la joie et la curiosité
de la nouveauté, la découverte d'une précieuse bouteille à la mer, le soupçon superposé d'y trouver un
stratagème du régime en quête de reconnaissance.
Fresa y chocolate de Tomas Guttierez Alea satisfait
agréablement ces désirs, et tout à la fois ces appréhens10ns.
La chambre est sordièle, mais les deux jeunes gens
sont beaux et tendrement timides. La recherche fragile
des mots et des corps réchauffe et efface doucement
les murs sales. Pourtant, tout aussi tranquillement, le
garçon annonce soudain qu'il préfère attendre le
mariage, sans que nous sachions si effarouché il se
dérobe, s'il cède au dégoût provoqué par la scène de
luxure entrevue par une fente du volet de la chambre
voisine, ou s'il préfère respecter les règles civiles et
les commandements religieux. David ne connaîtra
jamais Vivian, qui cherchera un homme plus décidé.
L'expérience du voyeur et du fuyard marquera la suite
du film.
Plus tard, le jeune homme, fidèle de Fidel, avale
une glace au chocolat sous le ciel clair d'une terrasse
de la ville. Diego s'attable devant lui, en commande
une à la fraise et engage un exercice de séduction de
l'amateur solitaire de chocolat : culture, raffinement,
conversation enjouée et regards plongeants finissent
par déconcerter David qui se laisse entraîner à contre-

P
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cœur et, par un subterfuge, dans l'appartement de
Diego. Il y découvre le monde .caché et reclus d'un
artiste fameux, homosexuel notoire mal toléré par le
régime.
Annoncées dès la scène d'ouverture, la surveillance et la fuite imprègnent tout le film et entachent aussi
bien l'amour que la politique, thèmes que le cinéaste
imbrique à dessein. Partagé entre espionnage malhabile et adolescence frustrée, David ne parvient pas à se
résoudre. La culture et l'art qui avaient servi d' appâts
à Diego exercent leurs charmes subversifs et transforment un David qui s'y perd. Diego lui se perd
d'amour, trop lucide pour ne pas savoir que sa sympathique voisine renseigne les autorités, pour ne pas
déjouer les mensonges naïfs de David, pour ignorer
qu'il vit banni dans une île au cœur de l'île. Ses quatre
murs recouverts d' affiches et de tableaux ne le protégeront pas longtemps des violences inquisitoires. La
fuite en Europe que lui offre une ambassade ne lui
semble qu ' amère trahison des œuvres, des livres, des
musiques, cubaines ou non, en somme de la vie qu ' il
défend à ses périls. A un entrain toujours plus forcé
succède l'émotion de contempler David, que brise la
certitude de l'exil.
David n'y comprend goutte, mais sa foi " révolutionnaire" s'émousse. Il est ardu de se dédier à la
vénération aveugle du Système tout en buvant du thé à
l'anglaise et du Vargas Llosa par volumes, en citant de
subtiles comédies américaines, comme Certains
l 'aiment chaud et en allumant des cierges pour des
reliques peu orthodoxes, en arpentant les places lumineuses de "La Havane" rongées par les touffeurs caribéennes et la misère de Cuba assiégée.
Lors de leur première rencontre, Diego avait choisi, sans cesser de discourir, un air du Trouvère interprété par Maria Callas, magnifique parabole pour le
film tout entier : Verdi et sa prédilection pour les
conflits de la politique et de l'amour, Callas et
l'incompréhensible et lucide sensualité de son timbre
(on pense à Philadelphia, machine américaine triomphatrice des derniers Oscars , qui avait aussi utilisé
Callas (voir Ciné-cure du mois de mai). Mais elle était
alors exploitée comme un instrument somptueux pour
provoquer une virtuose montée de l' émotion. Ici elle
est plutôt l'air naturel d'un territoire que n' étouffent ni
la censure, ni l'autocensure).
Peu à peu la "contamination politique", pour
reprendre le mot de l'un des personnages, mais qui
n'est évidemment plus uniquement politique, transparaît chez David. Sa plénitude mystérieuse éveille le
soupçon et l'envie chez ses congénères affidés à
l'ordre ambiant. Alors que l'on s'interroge sur l'issue
du drame, qu'on l'imagine peut-être violente, le film
bascule, et s'achève dans une affligeante convention :
David-Galathée échappe "bienheureusement" aux
poisons maléfiques distillés par Diego, personnage
séduisant et non dépourvu de qualité, mais dont l'uranisme prohibé, la culture proche de celle de l'ennemi,

la création secrète constituent encore des menaces.
David file donc l'idylle avec l'aguichante voisine et
retourne à l'université, enrichi des trésors de la culture
patriotique et désormais plus conscient des bienfaits
de la Révolution qui progresse et s'adapte. Diego et
ses troubles amalgames de relations culturelles et
amoureuses, Diego doit sacrifier son amour et sa vie à
Cuba pour sauver un ordre qui réussit son "aggiornamento" et abandonne ses illusions infantiles , sans
renier, au grand jamais, ses acquis héroïques (éducation et santé). Il n'est donc pas question d'essayer
"toutes les coupes" comme en brûlait Diego. Il s'agit
d'entrebâiller quelques soupapes triées sur le volet, de
préférence dans le creuset national, que la situation
avait dans un premier temps malencontreusement
conduit à "négliger".
·
La correction ainsi opérée sur un jeu sans doute
jugé trop périlleux vide simultanément le film de toute
sa séduction. Il s'achève dans un piètre mélo, qui distingue consciencieusement l' amitié entre hommes de
l'amour avec les femmes, la dose d'ouverture culturelle de la décadence intellectuelle, l'innocuité de
quelques cierges de la religion impie des impénitents.
Mieux vaut oublier ces sinistres épilogues, et attendre
la fin du film (par exemple en embrassant compagne
ou compagnon dans la salle obscure) avec les images
du début, celles d'un Cubain libre dans sa prison;
avec les yeux de Jorge Perrugoria (Diego), amoureux
et inquiets, où l'on oublie si le film est imparfait, s'il
est cubain ou s'il est récent.

•

BRIDGE
Solutions de la page 9
1) a. et b. : S ayant fait la réponse négative de 2 \', E
sait que l'as manquant (le +A) est en 0 et 0 sait que
l'as manquant (le ~A) est en E - et de plus chacun
sait que l'autre le sait.
c. Certes le seul espoir de chute est une coupe à + ;
toutefois E doit se garder de jouer le + 8 à la deuxième levée. Il doit jouer le ~A suivi du + 8. En effet 0
ne saurait pas, si E jouait d'emblée son + 8, si cette
carte est un singleton ou vient d'un doubleton. 0
pourrait adopter cette dernière hypothèse, laisser passer en espérant qu' E prenant la main au premier tour
d'atout rejouera+ pour l'as d'O qui alors donnera une
coupe à son partenaire. Tandis que, voyant le ~A joué
avant le + 8, 0 comprend que le + est un singleton,
sinon il est clair qu'E n'aurait pas joué d'abord son as
d'atout. 0 n'hésite donc pas à prendre de son + A la
troisième levée, à renvoyer + , ce qui consomme la
chute.
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2) Il suffit pour réussir ce petit chelem de ne pas
perdre deux atouts. Le maniement d~ sécurité consiste
à attaquer les atouts en partant de ., 2 et en couvrant la
carte fournie par 0, sauf à appeler le., R si 0 ne fournit pas. De la sorte, si 0 a (4)., il ne fera qu'une
levée. Et, si E a (4).,, l'un de ses honneurs sera pris
en impasse ; il ne fera également qu'une levée d'atout,
(les répartitions adverses (2-2) ou (3,,,,1) ne posent
aucun problème).
Donc la main étant au mort par le ~A,
a. le +A est joué à la 2e levée;
b. le + R est coupé par S à la 3e levée (plus sûr moyen
de revenir en main) ;
c. le ., 2 est joué alors comme il a été dit ci-dessus.
3) Il est avantageux d'adopter les significations suivantes:
a. pas de majeure de (4) cartes; un arrêt à +;
b. pas de majeure de (4) cartes; pas d'arrêt à+; ·
c. (4) M et (3) M' ;
d. pas de majeure de (4) cartes ; un arrêt solide à +;
e. (4) ~, (4)., et un arrêt à+;
f. (4) ~' (4)., et pas d'arrêt à+;
g. pour jouer à+.

Le plus grand commun diviseur des termes de cette
somme S est donc une puissance de 3 ; mais a 1 = 997
n'est pas divisible par 3, donc ce p.g.c.d. est 3° = 1 :
ces termes sont premiers entre eux.
b. Le terme central a son coefficient a997 maximal. Or
ce coefficient est l'un des 664 termes de la somme S.
Donc 3996 < a997 < 3996 et, en prenant les logarithmes
664
décimaux des trois membres 4 72,39 < log a99 7
< 475,22. C'est dire que le nombre des chiffres de a99 7
est compris entre 473 et 476.
B) Nous utiliserons l'identité suivante facile à établir

pour les suites quelconques (ak) et (bk), les sommes
étant, dans tout ce qui suit et sauf indication contraire,
étendues de k = 1 à k = n :
L (ak+l - ak) bk + L ak (bk- bk-1) = an+l bn - a1 bo (*).
•Choisissons d'abord<\: =[Yk] et bk

=k +

1, où [x]

désigne la partie entière de x, c'est-à-dire le plus
grand entier non supérieur à x. L'identité(*) s'écrit:
I:(k+ l)([vk+l]-[v'k]) + i:[îk]=[vn+l]{n+l)-1;
mais si k+l = m2 (m entier), (m-1)2 < k = m2-1 < m2 =
k+l, donc [VK+T] -[v'k] = m - (m-1) = 1, tandis que,

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

si m2 < k+l < (m+1)2, [vk+l]

-[Yk] = m

- m = O,

car -1 < k - m2 et (m+ 1)2 - k > 1.

Solutions de la page 9
1) Six= 0,259, 1000 x = 259 + x, donc x = 259 =

999

D'où, en posant r = [vn+l], S 1 = (n+l) r- 1 - 1: m2
2.::;.m.:::;r
c'est-à-dire S 1 = (n+l) r - r (r+l) (2r+l).
6

7.37 = i
27.37 27
Pour n = 1994, r = 44, d'où S 1 = 58410.
2) Les modes de vibration des molécules d'eau sont
telles que l'eau sous une épaisseur de quelques centimètres absorbe le rayonnement infrarouge et sous une
épaisseur de quelques mètres le rayonnement rouge.
Du drapeau tricolore français, on verra donc le bleu
inchangé (pas d'absorption sélective); le blanc sera vu
vert, car le blanc peut être considéré comme la superposition des deux couleurs complémentaires que sont
le rouge et le vert; le rouge enfin sera vu noir, puisque
le rouge est absorbé.
3) A) a. P (1) = 3997 = ao + a1 + ... + a1994.
Si m désigne une racine cubique imaginaire de l'unité,
1 + m + m2 = 0; donc P (m) = a0 + a 1 m + a2 m2 + a3 +
a4 m + ... + a 1993 m + a 1994 m2 = 0 et de même
p (m2) = mo + a1 m2 + a2 m + a3 + a4 m2 + ... + a1993
m2 + a 1994 m =O. D'où P (1) + P (m) + P (m2) = 0,
c'est-à-dire que
S: = ao + a3 + a7 + ··· + a1990 + a1993 = 3996 ·

• Choisissons maintenant ak : [logk] et bk = k; alors
l'identité (*) s'écrit L, k ([log(k+l)] - [logk]) +
L, [logk] = nr, en posant ici r = [log (n+l)]. On en
déduit par un raisonnement analogue au précédent que
S2 = nr - L, (lOm-1), c'est-à-dire
Lmg

S2 = (n+l)r - 10 (lût -1).
9
Pour n = 1994, r = 3, d'où S2 = 4875.
N.B.: On comparera ces valeurs de S 1 et S2 à
L

~""

59382,5 et

l.$.k.$.1994
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logk =log 1994 ! - 5715,5.

ls;ks;l 994
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GUIGNOL'S TRAVEL
Philippe OBLIN .(46)
Lequel d'entre nous (je pense ici à la génération de
l'entre-deux-guerres), ne s'est pas amusé à la lecture
des célèbres "A la manière de .. . " d'un certain Paul
Reboux.
De nos jours, les plumes sont devenues moins subtiles et mordantes. Les humoristes ayant tendance à
répartir le poids de la charge sur l'image (d'où les
Bandes dessinées et à la limite le "Bébête show ").
Il en est cependant, parmi nos camarades, qui restent attachés à cette exercice plus traditionnel qu'est
le pastiche de l'écriture.
Ohlin est de ceux-là. Il nous avait gratifié dans une
précédente livraison d'un pastiche de Proust
aujourd'hui c'est au tour d'un autre grand auteur de
notre littérature (bien que très différent et diversement
apprécié). Laissons au lecteur le soin de-t'identifier.

"Ferdinand, qu'il me disait mon père, et dès la
communale, et après encore, si tu ne travailles pas
mieux en classe, jamais tu n'entreras à Polytechnique ... Jamais, tu m'entends!" ... Il criait comme pas
un ... La colère épouvantable ... La rage l'étranglait... Il
en devenait violet, la veine sur sa tempe gonflait grosse, celle qui fait des zigzags comme la Seine à la sortie de Paris ... Ma mère geignait au-dessus de l'évier
"Ferdinand, t' as pas honte de mettre ton père dans des
états pareils.:."
J'avais pas honte ... Les grandes personnes, ça n'est
jamais content... Ça râle après l'ONU ou la politique
chinoise, ou bien ça se fâche pour des riens ... La belle
affaire, si j'entrais pas à Polytechnique !
Il a eu tout faux, le paternel... Ses apocalyptiques
prévisions enfoncées, ses cataclysmes à la Nostradamus pas réalisés, les virulentes horreurs annoncées
pas venues. J'en ai connues d'autres à la place, c'est
sûr. Des calamités bien atroces, comme tout le
monde... Chacun a droit à sa dose ... Mais pas la nuisible abomination d'échouer au concours. Je suis entré
à Polytechnique ... J'en suis même sorti ... J'aurais
mieux fait d'y rester... On y bouffait bien, avec fromage et dessert à tous les repas ... La sinécure douce ... Un
costume comme personne n'en porte ... Toutes les
filles se retournaient dans la rue quand je passais ... A
présent, elles ne se retournent plus, ou ce serait pour
rigoler... Ferdinand, que je me susurre, t'aurais mieux
fait de rester jeune ... Mais on choisit pas ... On choisit
rien ... Son voyage on doit faire, jusqu'au bout. ..
Grande école ou pas.
Ingénieur j'ai été, fonctionnaire j'ai été ... Vicieuse
combinaison !. .. Monstrueux mélange de genres !... Le
costume gris je portais, les lunettes bientôt, l'attachécase qu'on dit... On devrait pas ... Faut pas laisser filer
la langue française, bordel!. .. "Monsieur l'ingénieur",

"Monsieur l'ingénieur en chef'', "Monsieur l'ingénieur général" me proféraient les polis, les obséquieux, les respectueux des traditions ... On en rencontre de moins en moins ... Qu'est-ce que ça peut
faire? ... Je serai mort dans dix ans ... ou dans cinq ... ou
dans un ... ou dans moins de rien. J'en sais que dalle ...
Vous vous rendez compte, si on savait, verdâtre on
deviendrait, tordu de colique perverse, à l'approche du
fatal jour... Plus que trois semaines ... Plus que deux ...
Plus qu'une ... Ah merde! rien que d'imaginer ça,
Ferdinand que je me dis, c'est mieux que tu saches
pas ...
En attendant le susdit grand jour, fallait bosser.
Pour commencer, on m'a affecté à la colonie. Je suis
parti avec la saharienne, les pataugas, le filtre à eau et
tout, achetés boulevard de Sébastopol... Le barda de la
grandeur impériale au complet... J'avais même acquis
un casque en liège, tout blanc ... Ma mère m'avait dit
"Ferdinand, prends bien ta quinine tous les matins et
mets toujours ton casque, sans quoi le soleil te taperas
sur la coloquinte." Elle la craignait fragile ... Elle avait
raison, on l'a bien vu depuis ... Avec mon casque, je
ressemblais à Savorgnan de Brazza. Aux plus hautes
destinées j'étais appelé. Destinées de mes deux, oui !...
La déroute complète ... Les rêves volatilisés ... Le
transcendantal naufrage ... Sitôt arrivé là-bas, m'ont
mis dans un bureau, très digne c'est bien vrai, avec du
néon, de l'inox, du skaï beaucoup, et je te pisse du
papier à longueur de jour... "J'ai l'honneur d'appeler
votre bienveillante attention'', aux grands de ce
monde, quand ils s'étaient gourés ... Ça arrive à chacun ... Ou bien "J'attire votre attention", aux pas
grands, aussi quand ils s'étaient gourés ... Y avait que
deux formules ... J'ai vite appris ... Des fois, je me
demandais pourquoi j'avais fait Polytechnique ... Un
jour, au bout de presque deux ans de paperasses, la
dame du Gouverneur... Une rombière tout ce qu'il y a
de bien, fringuée chic cormne une caissière de cirque,
avec des boucles d'oreilles ... me demande comme
ça ... Elle voulait marier sa fille .. . "Où avez-vous
servi?" Je savais bien où, pour sûr, mais pas à quoi. Je
l'ai dit tout crûment... La chose à taire !. .. La dernière
des conneries !. .. La complètement inavouable !. .. Le
Gouverneur sifflait son whisky, juste à côté ... Dans le
brouhaha, je l'avais pas remarqué ... Il a tout entendu ...
Ah mon avancement !. .. Piétiné, disloqué, renfoncé
sous terre !. .. Deux ans de labeur dilapidés, engloutis
par une futile phrase! ... Ferdinand, Ferdinand, faut
apprendre à tenir ta langue, à pas dire ce que tu
penses ... Jamais !. ..
Plus qu'à changer de colonie ... Pas du tout, bien
pire ... M'ont remis en France !. .. Dans un ministère !. ..
Le boulot très dur, les vrais travaux forcés , le courrier
à dicter jusqu'à tant que ma tête soye comme un potiron creux ... Et la sténo ... Une nana bien plaisante ...
Qui me regardait bavocher l'œil vide, répétant "J'ai
l'honneur de ... J'ai l'honneur de ... "sans trouver quoi
ajouter... Je savais même plus où j'en étais, de mon
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honneur... Exécrable !.. . Pitoyable !.. . Immonde !.. . La
totale perdition! ... C'en était fait de ~oi !...
On a essayé autre chose. On m'a collé dans l'international... L'expertise ... Vous vous rendez compte !... "
Ferdinand, qu'ils m'ont dit, tu vas apprendre l'anglais.
Tu travailleras avec des Amerloques ... La Banque
mondiale ... Tout ça ... T'iras tout le temps à Washington. Pour un oui, pour un non. Comme d'autres vont à
Gennevilliers." J'ai appris ... Le premier coup que je
rencontre un english speaking people ... à l'autre bout
du monde ... une nuit d'avion ... tout rabougri de
fatigue, pas rasé ... On s'assied ... "What is the
matter?" qu'il me fait. "My taylor is rich" que je lui
réponds. Il avait l'air épaté ... Il voulait pas me croire ...
Vite, je rectifie "My taylor is not rich" ... Malheur à
moi! ... L'abomination pure! ... C'était pas ça qu'il fallait dire non plus !... L'expertise ratée !... La perte de
confiance !... Le désastre inouï! ...
Ils m'ont remis dans un laboratoire de langues,
pour me perfectionner... Fallait aussi que j 'apprenne le
portugais ... Au Brésil, qu'on me destinait... Les deux
langages se mélangeaient dans ma tête ... Une purulente salade !... Des conjugaisons !... Des verbes irréguliers en veux-tu en voilà!. .. J'en rêvais la nuit! ... Mais
le Brésil, vu de loin, ça me plaisait bien ...
Copacabana ... La samba ... Les filles ... Merveille
pure!. .. Le paradis sur terre! ... Je t'en fiche! ... Rio
n'est pas ce qu'on croit... L'étouffante chaleur... La
chape de plomb fondu et de titanesque boucan ... Les
bus pleins à ras qui vrombissent infernal, à la queue
leu leu... La nauséabonde fumée en pleine tronche ...
Les cohues dans les passages cloutés, en rang par
trois, quatre, cinq ... Les gens jamais à l'heure, des fois
même absents complètement, partis, la secrétaire sait
même pas où ... Le cafezinho sans arrêt... C'est gentil
mais j'en dormais plus ... L'hôtel minable, à la mesure
des frais de déplacement, c'est tout dire! ... Et toujours
du papier à gratter... Tout le temps, partout, dans la
chambre d'hôtel, dans l'avion, le samedi, le
dimanche ... Ah, les diaboliques rapports ! ... Les tables
des matières de dix pages et plus !... Les résumés !...
Ils en veulent deux par rapport : un bien court pour
ceux qui n'ont pas du tout le temps de lire, un moins
court pour ceux qui ont juste un peu de temps ... A
croire que personne ne lit le vrai rapport, le gros, le
complet, avec les chiffres, les tableaux, les calculs en
annexe ... celui où on a mis tout son savoir... Malheur à
moi! ... C'est sûr que personne n'a jamais lu tout ça!. ..
Y en a beaucoup trop !... La sordide inutilité !... La
vanité des vanités !... La cosmique aberration !... Ça
n'a pas empêché un seul gosse des favelas de crever
de faim! ...
Des fois, à· Paris, on me disait "Vous en avez de la
chance de voyager comme ça! " Y en a des qui ignorent tout de quoi ils causent! ... Des futiles bavards! ...
Des mangeurs de petits fours !. .. Des moins que
rien! ... Des qui se figurent que le métier d'ingénieur, y
a pas plus beau! ... Les ingénieurs de ceci ou de cela,

faut les voir!. .. Avec leurs minables et pisseux costards, leurs pendouillants falzars, à quoi qu'ils ressemblent, devant les bigarrées chamarrures des préfets? ...
C'est à peine s'ils savent causer devant du monde!. ..
Alors on a inventé un truc pour les ravigoter : tous les
dix ans, on les remonte chacun d'un cran dans le
Mérite ou la Légion d'honneur... Un coup dans l'un,
un coup dans l'autre ... Mais ça ne leur donne pas plus
de pognon qu'avant... Au contraire, on leur en pique
un peu chaque fois ... Pour les frais de chancellerie,
qu'on leur explique ... Comme c'est mis sur le papier
qu'il faut cracher au bassinet, ils crachent sans moufter, ces dindons blêmes, ces enculés diaphanes !. .. Ah
les pauvres naïfs ingénieurs !... Contents ils sont !...
Ils en ont les sentiments tout redressés ... Ils en
oublient leurs rhumatismes, leur sciatique, surtout à la
promotion dernière, celle de juste avant la retraite, ou
de juste après ... Saisissez la profonde nuance! ... Juste
avant, c'est l'honneur inouï, la gloire incommensurable, juste après, le poli coup de chapeau seulement.
Moi Ferdinand qui vous cause, ça été juste après. Ils
ont quand même été polis.
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LES MOTS CROISÉS
DU BICENTENAIRE
Marcel RAMA (41)
Solutions du n ° de juin/juillet
Nous sommes certains que nos camarades ont su
remplir cette grille. Pour la bonne forme, nous en
donnons ci-après la solution en nous excusant de ce
retard.
·
Horizontalement
1. Polytechnique. II. Foch - RER. III. Iules Egnom. IV. Eram - Boncourt. V. Sabines - Oodd.
VI. RD - Olympie. VII. Deuxcentsans - Ls. VIII.
USA - An - Meprac. IX. Rtou - ETA. X. Eosine

- Célébrer. XL Raison - Arago - Rt. XII.
Tanneront. XIII. Orle - II - DD - OMS. XIV.
Anorecpi - Ote. XV. Sapa - Eromemmoc.
Verticalement
1. PrieurduVernois. 2. Ur - Des - Oa. 3. Lilas Uaesialap. 4. Emaux -Is - ENA. S. Carnot. 6. EF
- Bicentenaire. 7. Cocon - Nier. 8. HC - Ne Toucan - Co. 9. Nhecsos - Ere - PM. 10. Go Lamblardie. 11. Qunu - Yne-Egod. 12. Oromsp Bon - OM. 13. Ermtop - RER - Toto. 14. Dilater
- Mec. 15. RueDescartes.
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IN MEMORIAM

RAYMOND LAZARD (24)
(1905 - 1993)

de rappeler la carrière d'un homme exceptionnel et
l'œuvre d'un camarade, militant de la fraternité humaine,
Raymond Lazard, décédé au mois
de décembre 1993.

1

L EST BON

Sa famille tant paternelle que
maternelle, originaire d'Alsace,
résidait à Paris depuis plusieurs
générations . Muni des baccalau réats de philosophie et de mathématiques, il sortit de l' X dans les
Ponts, et obtint ensuite le diplôme
de l'Ecole supérieure d'électricité.
Sa première tâche fut la construction du chemin de fer de Fianarantsoa à la côte Est de
Madagascar (1930-1935) ; ensuite,
il a eu, à Brazzaville, la responsabilité de la ligne Congo-Océan,
déjà en exploitation (1935-1937).
Pendant les deux années suivantes,
chef de l'arrondissement des TP de
Sfax, il géra le port et fit construire
des routes en Tunisie (GabèsGafsa).
Déjà, sa droiture et son énergie
avaient frappé son entourage et ses
chefs.
Nommé ingénieur de l'arrondissement d'Avignon (service ordinaire et hydraulique du Vaucluse)
au début de 1939, il fut ensuite
mobilisé dans le Génie.
Peu après l'armistice de 1940,
alors qu ' il avait repris son poste
d' ingénieur, une loi du 3 octobre
de l'Etat français le révoquait en
raison de son origine juive.

Raymond Lazard décide alors
de rejoindre la France libre. Exode
plein de péripéties : embarquement
sur un bananier à destination de
Pointe-à-Pitre, puis obtention du
statut de réfugié aux USA grâce à
un affidavit offert par des amis britanniques. Après de longues
démarches en vue d'assurer le passage aux Etats-Unis d' une bellesœur réfugiée à Marseille
(novembre 1941 ), il retraverse
l'Atlantique et va se présenter au
général de Gaulle.
L'année suivante, lorsque
l ' armée de Rommel menaçait
l'Egypte, Raymond Lazard, devenu officier des FFL, est chargé de
reconnaître une voie d'accès à travers l'Afrique centrale, de l' Atlantique au Nil , pour un éventuel
transport d'armements destinés
aux forces alliées . De juin à
novembre 1942, il explore les itinéraires de Bangui à Juba sur le
Haut Nil, puis de El Obeid
(Soudan) à Ndélé (République
Centrafricaine).
En 1944, il devient officier de
liaison auprès du corps de débarquement de la US Air Force .
L'ouverture de bases aériennes
derrière le front de combat était
facilitée par le concours des autorités locales, qu'il est chargé de
négocier au fur et à mesure de la
progression. Une reconnaissance
trop audacieuse en Allemagne le
fait tomber aux mains de la
Wehrmacht à Boblingen (sud de
Stuttgart). La population de la ville
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était terrifiée par l'approche de
troupes marocaines. Sur la demande du bourgmestre, il est libéré et
muni d'un drapeau blanc, pour
rejoindre à pied les troupes alliées
et leur transmettre une offre de
reddition, ce qui lui vaut la Croix
de guerre pour avoir indirectement
assuré, sans coup férir, la prise de
Boblingen.
Réintégré dans les Travaux
publics en octobre 1944, Raymond
Lazard demande après deux ans de
service à Dôle, sa mise en disponibilité en vue de se familiariser avec
la technologie américaine de la
construction des ouvrages d'art.
Au cours des quatre années passées aux Etats-Unis, on lui propose
successivement deux engagements : l'un comme ingénieur de
chantier (construction d'un pontroute sur la Columbia River) ,
l'autre comme ingénieur de projets
(pont sur le Mississippi, viaduc
d'autoroute à deux étages pour la
ville de Seattle).
De retour en France, il est
nommé en Ardèche, chef de
l'arrondissement des Ponts et
Chaussées de Privas. Sa promotion
au grade d' ingénieur en chef survient en 1952 lors d'une mission
auprès du service spécial des bases
aériennes de Châteauroux, où se
construit une base pour le compte
de l'OTAN. Bientôt après, il
accepte le poste d'ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées de
Dordogne, où ses attributions comprennent la navigation fluviale et

In memoriam
la gestion d'un vaste réseau routier. attaches politiques ni confessionIl perfectionne la méthode . nelles, visant à développer les
d'annonce des crues et donne, pen- valeurs de tolérance et de respect
dant les onze années qui s'écoulent mutuel.
jusqu'à la retraite, la mesure de ses
dons : initiative, bienveillance,
Un monument aux lignes
autorité et rigueur.
sobres marque cette initiative, sur
une place de Périgueux. Le texte
Sa carrière mouvementée suivant est gravé dans la pierre :
s'achève en 1965.
"Qu'en tous pays s'éteig nent
C'est la carrière semée de nazisme, racisme, égoïsme.
heurts d'un homme inflexible. Que la jeunesse y veille pour la
Jamais Raymond Lazard ne toléra réconciliation et le respect de la
un passe-droit. Si quelque décision dignité humaine. "
de l'administration supérieure, touC'est là que Raymond Lazard,
chant son secteur de responsabilité,
lui paraissait illégale, il faisait aus- président du CLER, prenait la
sitôt connaître, en termes courtois, parole le 8 mai de chaque année
devant les participants au défilé de
sa protestation motivée.
commémoration.
Il avait épousé peu de temps
après la guerre, Nora Smith, écosLe 15 novembre 1985, la presse
saise, peintre de talent. L' obligean- française publiait un appel comce et la franchise du couple lui mun à la fraternité, lancé par les
avaient fait gagner de nombreux conseils de trois églises chréamis, périgourdins et britanniques. tiennes, les autorités des confesUne vie paisible s'offrait à eux. sion s juives et musulmanes, et
Mais Raymond Lazard ne pouvait onze associations humanitaires. Ce
que réagir au spectacle des barrières signe d'approbation massive de
qui séparent les hommes, les plus l'objectif que le CLER poursuivait
fondamentales étant, à ses yeux, le depuis dix-huit ans brille comme
préjugé et le mépris. Le révisionnis- un point lumineux dans la seconde
me apparu en France, le néonazis- carrière de Raymond Lazard; les
me éveillé outre-Rhin soulevaient membres du CLER y trouvèrent
une vague d'inquiétude. Au Conseil comme lui une grande satisfaction
général de Dordogne, dans les et un encouragement.
municipalités, à la SNCF et dans
d'autres services publics, les
Raymond Lazard a légué la
anciens Résistants se regroupaient. majeure partie de ses biens au
Il fallait une initiative pour éclairer CLER et à la Fondation de la
l'opinion, faire appel au bon sens et Résistance.
au sens civique de chacun. Ainsi fut
François LÉVY (41 ),
créé le CLER*, Comité pour léguer
l'espri t de la résistance (1968),
association à but éducatif sans François TEISSIER du CROS (24)

* Le CLERC est une association rég ie
par la lo i de 1901 , sans attaches po litiques ni co nfessio nnelles. Son but est
éducatif. Son act ion a co n si sté à
déployer, près du bord de grandes
routes, des panneaux lisibles de loin par
les automob ilistes venant dans les deux
sens . Sur ces panneaux, écrits en gra nds
caractères, divers textes in v itaient le
lecteur à /'ob jectivité, a u respect
d'autrui, à la tolérance. Au cours d'une
bonne dizaine d'années, les panneaux
furent présentés en succession dans
quatre-vingts départements. Mais une
lo i nouvelle, qui prescrivait le recu l des
affiches à plus de vi ngt mètres du bord
des routes, rendit rédhibitoire la dimension des panneaux.
Par la suite, le CLER a édité des affic hes
illustrées qui, par dizaines de milliers,
furent distribuées aux mairies et aux
éco les. Cette opération eut un succès
limi té auprès des muni c·ipalités, en
dehors de l a Dordogne, tandis que
l 'accuei l des corps enseignants fut
généra lement coopérant dans la France
entière.
Raymond Laza rd animait les assem blées du CLER, provoquait les initi atives
et les critiqu es de ses membres. 11 fut
réélu à la présidence d'année en année,
auss i longtemps que sa santé le permit.
Le cours des évé nem ents mondiaux
amena. Raymond Lazard à développer
sa pensée et à élargir la visée initiale du
CLERC. Au-delà des valeurs de tolérance, de respect mutuel, certes primordiales, la nécessité de la réconciliation,
le prix de la fraternité se sont de plus en
affirmés.
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Libres propos

Un Breton en Normandie et à Paris ·
FULGENCE BIENVENÜE (1852-1936), X 1870
Alexandre OSSADZOW (55)

III - Les grandes manœuvres dans la Ville

Un retard de
plusieurs métros
Londres :
New York :
Berlin :
Chicago :
Budapest:
Vienne:

1863
1868
1882
1892
1896
1898

Les dates de mises en service
de chemins de fer métropolitains
s' égrènent, monotones ; et Paris,
dans tout cela? Avec une première
ligne ouverte en 1900, la Ville
Lumière arrive bonne septième, ce
qui n'est d'ailleurs pas si mal pour
Bienvenüe qui n'en a dressé
l'avant-projet qu'en 1896.
La circulation dans notre capitale n'était pourtant pas si aisée, en
regard de celle des autres métropoles. Regardons donc comment le
chemin de fer métropolitain de
Paris a pris place parmi nos équipements ferroviaires.

Paris et nos premiers
chemins de fer
On ne s'étonnera pas de voir
qu'une invention née au fond des
mines anglaises soit venue d'abord
dans nos mines, et que ce soient
des ingénieurs miniers qui aient
construit nos premières lignes de
surface. Je saluerai dans ce sens les
ingénieurs civils des mines (de
Paris) Louis Beaunier et Stéphane

Flachat : le premier, auteur de
notre première ligne ferroviaire
(1827 - 23 km), permettant le
transport du charbon des houillères
de Saint-Etienne à l'embarcadère
d' Andrézieux, sur la Loire (par
gravité, la remontée à vide se fai sant par traction chevaline) ; le
second, constructeur, avec son
frère Eugène, de notre première
ligne régulière avec traction à
vapeur, et transportant voyageurs
comme marchandises, d'abord
entre Paris et Le Pecq en 1837,
puis jusqu'à Saint-Germain-enLaye en 1849.
Notre équipement ferroviaire
est confié à des compagnies privées qui se voient accorder des
concessions. Les anciens élèves de
l'Ecole polytechnique ne vont pas
laisser longtemps les mineurs civils
œuvrer seuls; ils iront s'enquérir
de la nouvelle technique en Angleterre, où ils rencontreront l'illustre
George Stephenson qui, installant
sur sa locomotive the Rocket (la
Fusée) la chaudière tubulaire du
Français Marc Séguin, mit au point
la traction à vapeur ferroviaire. Ils
se partageront le travail, les ingénieurs des Ponts et Chaussées se
chargeant de la voie, leurs collègues des Mines s'occupant de la
traction et du matériel roulant.
Parmi les premiers je citerai Paulin
Talabot (X 1819), grand ami de
George Stephenson et de son fils
Robert, construisant avec son

camarade Charles Diction (major
de la promotion 1820) notre première ligne de longueur notable
(72 km) entre les mines d' Alais
(aujourd'hui Alès) et Beaucaire,
puis la liaison Marseille-Lyon;
chez les seconds, Louis Le
Chatelier (X 1834), qui adapte en
France et perfectionne la traction à
vapeur.
Paris se trouve vite desservie
par plusieurs compagnies : d'Orléans (ville atteinte en 1840); du
Paris-Lyon-Méditerranée, ou PLM
(Corbeil 1840, Lyon 1849) ; du
Nord (Lille 1846); de l'Ouest
(Versailles au départ de la barrière
du Maine, rive gauche de la Seine,
1840); de l 'Est (Epernay, 1849).
Les voyageurs prennent et quittent
les trains dans ce qui est appelé
d'abord des embarcadères. Ceuxci ne sont guère éloignés de la
périphérie : le tissu urbain fort
dense, et non encore aéré par
Haussmann et Dupuit, se prête mal
aux infrastructures ferroviaires. En
1845, Fl. de Kerizouët, ingénieur
de l'Ecole des mines de SaintEtienne, propose, le premier, de
desservir en marchandises les
Halles centrales par une ligne de
jonction aux embarcadères du
Nord et de Lyon; soutenu par les
compagnies, son projet, limité à
une demi-traversée, rencontre
l'hostilité du conseil municipal et
est abandonné après la révolution
de 1848.
19
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Libres propos
Le chemin de fer de ceinture
(1851-1869)

Le projet de chemin de fer
urbain de Brame et Flachat
(1854)

Cependant le trafic augmente ;
les embarcadères se transforment
en gares terminus, qui seront ensuite appelées plus simplement gares
(lieux comprenant plusieurs voies, ·
et où les convois peuvent ainsi être
garés). Le besoin de lignes ferrées
urbaines se fait de plus en plus ressentir. A défaut d'aborder de front
le redoutable obstacle de la ville, ne
peut-on le contourner? Cette idée,
émise dès 1836 par Armand
Husson, chef de bureau à la préfecture de la Seine, aboutira, après une
certaine attente, au chemin de fer de
ceinture, qui sera appelé ensuite de
petite ceinture après réalisation
d'un contournement plus éloigné
dit de grande ceinture.
Deux excellents ouvrages de
Bruno Carrière publiés en 1992 par
La vie du rail, La saga de la petite
ceinture, et L'aventure de la grande
ceinture, nous donnent le déroulement de ces deux épopées, et
d'abord de la première. Le coup
d'Etat du 2 décembre 1851, nous
dit Bruno Carrière, précipite les
choses (. .. ) le 11 décembre est créé
un service spécial, ayant à sa tête
l'ingénieur Couche pour diriger les
travaux (. .. ) Eugène Couche (X
1829) dirigera ceux -ci jusqu'en
1854; les études ont été effectuées
par deux jeunes ingénieurs,
Edmond Huet (deuxième de la promotion 1836) et Edouard Brame (X
1837), bien placés pour appliquer
aux futures lignes urbaines leur
connaissance des problèmes ferroviaires à Paris.
Dès décembre 1852 une première section de 6 km est ouverte entre
les Batignolles et le Pont du Nord.
En décembre 1853 est mis en place,
pour la partie rive droite, un syndicat groupant cinq compagnies ferroviaires; la partie rive gauche est
lancée en 1855 avec la Compagnie
de l'Ouest: nous y reviendrons. La
ligne de (petite) ceinture est enfin
bouclée en mars 1869 par le difficile raccordement de Courcelles.

L'obstacle du dense tissu urbain
enfin contourné, ne se trouvera+il
personne pour l'aborder de front?
Dans l'anarchie des transports
parisiens, le problème particulièrement aigu de l'approvisionnement
des Halles centrales suscite, après
le projet de Kerizouët, une nouvelle proposition.
Le mineur Louis le Chatelier,
illustre ingénieur de la tra ction,
intervient auprès du seul des deux
jeunes compagnons de la petite
ceinture demeuré à Paris. Devenu
chef du service du contrôle de
l'exploitation pour le département
de la Seine, Edouard Brame dresse
le projet suggéré par son aîné et le
fait vérifier par Eugène Flachat,
ingénieur en chef à la Compagnie
de Saint-Germain-en-Laye, qui
exploite la ligne qu ' il a construite
avec son frère Stéphane. Eugène
Flachat accepte d'appuyer de sa
prestigieuse signature celle de son
jeune confrère : en 1854, ils présentent conjointement un projet de
desserte ferroviaire des Halles centrales en partant de La Villette. Au
moment, avertissent les auteurs, où
l'on commençait à exploiter la première section du chemin de fer de
ceinture, M. l'ingénieur en chef
Le Chatelier, dont la compétence
en matière de chemins de fer est si
universellement reconnue, nous a
entretenus de l 'idée de réunir le
chemin de fer de ceinture aux
Halles centrales (. .. ) Ainsi encouragés, nous avons fait l'étude d'un
avant-projet (. .. ).
La ligne est destinée tant au
transport des denrées , qu'à celui
des personnels œuvrant dans ce
qu'Emile Zola appellera le ventre
de Paris. Bien étudié, ce projet, le
premier qui prend en compte le
transport de personnes, fait l'objet
de quelques travaux préparatoires,
puis cède la place devant l' œuvre
de percement des grands boulevards, jugée plus urgente ... et qui,
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en améliorant la circulation, ôte
une bonne partie de l'intérêt de
cette ligne ferroviaire. Brame et
Flachat ne verront pas leur proposition se concrétiser, mais auront
une consolation, leur projet (très
demandé, et réédité en 1856) servant d'étude de référence aux collègues qui auront à en établir dans
les autres métropoles européennes.

Un réalisateur pressenti
(1859)
Edouard Brame sera trop pris
sur le réseau du Nord, puis celui de
l'Ouest, pour pouvoir s'occuper du
futur réseau urbain de Paris. Reste
Edmond Huet, qui dans un premier
temps, se transporte à Lyon, où il
inscrit à son actif les études définitives et la construction de la section Tenay-Bellegarde (63 km) de
la ligne de Lyon à Genève, réalisant à cet effet de belles prouesses
techniques en ouvrages de fran chisssement et en souterrains dans
des te1Tains difficiles.
L'année 1859 voit l'achèvement
de cette section et le rappel de
Huet à Paris . Pour l'heure, c'est
plutôt dans le service des eaux que
l 'o n y recrute. Placé auprès de
Belgrand, Huet réalise, en projets
définitifs et en exécution, la dérivation de la Dhuis sur 48 km, puis
celle de la Vanne sur 20 km, avec
le beau pont-aqueduc d' Arcueil
(990 m). Il est clair qu' Alphand se
réserve de confier d'autres tâches à
cet ingénieur qui , pour ne pas
perdre la main, effectue aussi des
études de lignes ferroviaires au
nord de Paris.

Quand le Metropolitan
Railway de Londres
fait poser la question
d'un chemin de fer
métropolitain pour Paris
(1863-1865)
Il faut croire que certaines
affaires vont plus vite delà la
Manche que deçà. La Metropolitan
Company obtient en 1854 l'accord
du Parlement britannique pour

Libres propos
construire une ligne souterraine de
Paddington à Farrington Street
(Londres) . Après réunion des capitaux nécessaires, les travaux sont
entrepris en 1860, permettant au
premier chemin de fer de ligne
souterrain du monde (3 km)
d'entrer en service en janvier 1863.
L'affaire fait du bruit à Paris, où
l'on s' active à la réalisation du
chemin de fer de ceinture. En
1865, la partie rive droite de celuici étant bien avancée, le ministère
des Travaux publics prépare la
concession de la partie rive gauche
à la Compagnie du chemin de fer
de l'Ouest, à l'appui d' une convention : celle-ci prévoit également, en
vue de la desserte de !'Exposition
qui doit avoir lieu en 1867 au
Champ-de-Mars, la construction et
l' exploitation, comme chemin de
f er provisoire, d'un embranchement se détachant du chemin de
ceinture rive gauche, près du viaduc du Point-du-Jour, et aboutissant au Champ-de-Mars près du
pont d'Iéna.
Présentée à l'approbation parlementaire, la convention est examinée par une commission dont le
rapport, présenté par Jacques
Aymé à la séance du 24 juin 1865
du Corps législatif, indique à ce
propos : votre Commision avait eu
la pensée de demander au .
Gouvernement le maintien définitif
du chemin provisoire destiné à
conduire du Point-du-Jour au
Champ-de-Mars pendant la durée
de l 'Exposition. Mais (. .. ) elle n'a
pas persisté dans cette résolution
(. .. ) Ces messieurs ont ajouté que
des idées se rattachant à un chemin de fer métropolitain commençaient à se faire jour ; mais ( ... )
qu'il ne fallait pas considérer
l'embranchement qui serait
construit pour une circonstance
exceptionnelle, comme le début
d'une œuvre dont la conception
était loin d'être facile.
Deux ans seulement après la
mise en service du Metropolitan
Railway de Londres, Paris parle

ainsi d'un chemin de fer métropolitain : cette version bien française
de l'expression anglaise sera maintenue.

Premières propositions
souterraines le projet Alphand-Huet
(1871-1876)
La partie rive gauche du chemin de fer de ceinture, ensemble
l'embranchement du Champ-deMars, sont mis en service en 1867,
à temps pour !'Exposition, laquelle, malgré cette belle performance,
fait une nouvelle fois apparaître
l'insuffisance des transports parisiens. La guerre de 1870 et la
Commune donnent évidemment
d'autres soucis. L'embranchement
construit le long de la Seine pour
desservir le Champ-de-Mars sera
finalement maintenu, et même prolongé, dans un premier temps ,
jusqu ' aux Moulineaux : on ne se
plaindra pas ici de voir que le provisoire est parfois appelé à durer.
A partir de 1871 plusieurs ingénieurs présentent des projets de
chemins de fer souterrains dans la
capitale; en application d'une délibération de 1871 du Conseil général, le préfet de la Seine crée en
1872 pour les examiner une commission du métropolitain, ce qui
consacre ce dernier terme. Mais
réaliser un tel projet suppose de
remplir de difficiles conditions,
comme celle de réunir les sommes
nécessaires, et de mettre d'accord
plusieurs parties dont les vues ne
sont pas obligatoirement concordantes.
Alphand continue à observer,
puis repasse à l'action en 1876, en
effectuant, avec une délégation du
conseil municipal comprenant
Huet, une mission d'études du
Metropolitan Railway de Londres.

Alphand revint émerve illé, se
mit à l'œuvre, pour doter Paris
d'un système analogue, et posa
ainsi les bases du projet :

1) créer un réseau amenant, des
gares aux Ha lles centrales, les
denrées alimentaires;
2) faire converger, sous le jardin
du Palais-Royal, des lignes permettant de correspondre avec
toutes les gares. (Alfred des
Cilleuls , L'administration parisienne sous la Ille République Paris - 1910).
Le projet du réseau ainsi défini
est dressé par Edmond Huet (qui
lui, a peut-être été un peu moins
émerveillé), puis présenté par
Alphand au Conseil général des
Ponts et Chaussées, qui l'examine
en sa séance du 15 juin 1876.

L 'éminent ingénieur, précise
Alfred des Cilleuls , obtint du
Conseil généra l des Ponts et
Chaussées un avis favorable pour
une participation de l'Etat à la
moitié de la dépense, estimée à
150 millions.
Mais, cette combinaison ne plut
point à l 'assemblée communale,
pour deux motifs : d'abord, les
membres appelés à fixer le tracé
voulurent tous desservir les quartiers qu'ils représentaient; puis, on
entendit être indépendant des compagnies de chemin de fer, et surtout éviter qu'un jour l'Etat ne
voulut incorporer le Métropolitain
dans le réseau d'intérêt général.
A ceux qui ont pensé à l'intérêt
général, défendu par l'Etat, le
conseil municipal a précisé l'intérêt particulier porté à l'opération
par la Ville. Alphand et Huet ont
compris, qui vont attendre pour le
métropolitain des jours meilleurs;
ils ont d'ailleurs d'autres urgences.

Le conflit entre
l'Etat et la Ville
Cet échec n'empêche pas de
bonnes âmes d'avancer d'autres
propositions. Dans son ouvrage
magistral Notre métro (19671983), Jean Robert passe en revue
divers projets plus ou moins réa21
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listes présentés à partir de 1876, et
Maître de la procédure de
dont aucun n'aboutit. La ville et la déclaration d'utilité publique,
banlieue ne sont déjà pas ·en l'Etat, c'est-à-dire la province, la
accord, et en application d' une loi banlieue, l'autorité militaire .. ., et
du 12 juillet 1865, seul le départe- un peu Paris, pourrait sembler être
ment de la Seine, qui défend sur- en meilleure position; mais il
tout les intérêts de la banlieue, peut entend bien faire participer largeassurer la maîtrise d' un chemin de · ment la Ville au financement, ce
fer d'intérêt local. Ce point se qui ne peut se faire sans l'accord
modifie : le gouvernement fait de celle-ci. Il n'est donc pas étonadopter par le Parlement une loi du nant de voir les projets présentés à
li juin 1880 relative aux chemins partir de 1883 (projets Haag,
de fer d'intérêt local, et aux tram- Baïhaut...) rester sans suite. Les
ways, qui permet aux municipalités choses sérieuses vont, pour l'insde faire établir sur le territoire de tant, se passer en dehors de la
leur commune des chemins de fer capitale.
et tramways d'intérêt local.
Entendant bien faire réaliser à ce
titre le futur métropolitain sur le La grande ceinture
seul territoire de Paris, l'assemblée (1877-1886)
municipale reprend les études.
Le chemin de fer de (petite)
Le 4 juin 1883, nous dit Jean ceinture, auquel il est demandé
Robert, le conseil municipal d'assurer le transport tant de voyas'arrêta à une étude faite par M. geurs que de marchandises, montre
Soulié, ingénieur des Ponts et vite en effet ses limites : fréquemChaussées( ... ) Ce projet bien étu- ment encombré de celles-là, il est
dié semblait avoir quelques fort mal adapté aux liaisons entre
chances de réalisation. Mais réseaux. A la différence du problèlorsque le conseil municipal me du métropolitain, les diverses
demanda le vote d'une loi autori- parties (Etat, compagnies ferrosant la construction de ce réseau viaires, département de Seine-etcomme chemin de fer d'intérêt Oise) se mettent assez facilement
local, le Conseil d'Etat affirma le d'accord pour un contournement
caractère d'intérêt général du plus éloigné, lequel est réalisé
métropolitain (... ) Ce fut l'origine entre 1877 et 1883.
d'un conflit entre l'Etat et la Ville
qui devait durer plus de dix ans.
L'état-major, qui a suivi l'affaire
L'Etat cherchait avant tout à éta- de près, demande que le parcours
blir des jonctions entre les princi- de cette grande ceinture (Noisy-lepales gares de Paris afin de faire Sec - Villeneuve-Saint-Georges pénétrer profondément dans la Juvisy - Massy-Palaiseau
capitale les trains de banlieue et, Versailles - Achères - Noisy-le-Sec)
le cas échéant, les trains mili- soit complété par une liaison directaires; la Ville, par contre, voyait te de Villeneuve-Saint-Georges à
dans le métropolitain un chemin Massy-Palaiseau, laquelle est réalide fer urbain permettant une des- sée en 1886. Disposant ainsi de pluserte rapide des d~fférents quar- sieurs moyens de passage d'un
tiers de Paris (... ) or ces deux ten- réseau à l' <rntre, l'autorité militaire
dances étaient à peu près fait savoir que, tout en tenant à surinconciliables. En particulier, le veiller le futur projet du métropoligabarit à prévoir pour les convois tain, elle ne maintient pas ses
devait être normal selon le point demandes précédentes de traversées
de vue de l'Etat, et réduit selon de la capitale de gare à gare, et à
celui de la Ville; les conceptions gabarit normal : ce point, qui simdu réseau étaient en outre, plifie grandement la position de
Alphand avait pu le voir, bien dif- l'Etat, ne sera pas clamé sur les
férentes.
toits proches de l'Hôtel de Ville.
22
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Les projets Berlier et Eiffel,
et les propositions
des compagnies
(1887-1890)
Après cette réalisation extérieure, des projets intérieurs un peu
plus sérieux que les précédents
vont voir le jour.
Le bal est ouvert par un industriel lyonnais. Ingénieur de l'Ecole
des mines de Saint-Etienne et de
l'Ecole centrale de Lyon , JeanBaptiste Berlier est un esprit inventif, auteur de la transmission par
tubes pneumatiques, qu'il place à
Londres, puis à Paris. Ses inventions pour l'assainissement des
immeubles sont moins convaincantes; qu'à cela ne tienne, il y a
d'autres domaines d' actualité, dont
celui des transports urbains !
Berlier propose en 1887 d'établir
sur financement privé, de la porte
de Vincennes à la porte Dauphine,
un "tramway tubulaire", à traction
électrique, circulant dans un souterrain constitué de tubes métalliques.
La Compagnie d'Orléans
emboîte le pas, proposant en même
temps qu'elle la ramènera au gabarit normal, de prolonger jusqu'à la
place Médicis, près du jardin du
Luxembourg, la ligne d'un type
nouveau, à large écartement de
voie (1,70 m) qu ' elle a ouverte
entre 1846 et 1859 de la place
Denfert-Rochereau à Sceaux,
Orsay et Limours. Vivement
appuyée par les communes de la
banlieue sud, cette proposition
reçoit l'accord du conseil municipal et de l'Etat en 1889.
Assistant à ce succcès facile, les
compagnies ferroviaires de la rive
droite arrivent à la rescousse et
présentent d'autres projets de prolongements, sur un schéma inspiré,
en ie simplifiant, du réseau imaginé par Alphand. Pour clore le tout,
une société dirigée par le prestigieux centralien Gustave Eiffel
propose en 1890 un projet purement urbain limité à une seule
ligne, circulaire il est vrai.

Libres propos

Avant-projet de réseau de chemin de fer urbain en date des 2 mars et 28 avril 1896, signé Huet et Bienvenüe. Plan d'ensemble.
(Document photographique Archives nationales).

Un second pressenti
(1889)
Les responsabilités de Huet
n'ont fait que croître, et les années
ont passé; il faut chercher un
homme plus jeune pour diriger, le
moment venu, la construction du
métropolitain. Le supérieur immédiat de Bienvenüe, Saint-Ange
Allard (X 1849), meurt en
décembre 1888 : dès janvier 1889
Alphand fait venir pour lui succéder un ingénieur dynamique, entreprenant et qui connaît la musique.
Léon Boreux (X 1860) a tissé dans
le département du Calvados une
toile impressionnante, construisant
des lignes en sites ruraux, urbains,
portuaires ou industriels, et souvent dans des terrains difficiles.
S'il en est un qui maîtrise la technique ferroviaire c'est lui, qui a
d'ailleurs effectué en 1867, avec

son camarade de promotion Oscar
Derome, la première mission française d'études du Metropolitan
Railway de Londres.
Placé à la tête de la 2e division
du service municipal, Boreux
pourra se familiariser avec les problèmes de la Ville et être ainsi prêt,
le moment venu, à y établir les
lignes du métropolitain. Il arrive
d'ailleurs à point nommé pour
assister à l'Exposition de 1889,
brillante réussite d' Alphand qui
gagne ainsi sa grand-croix.

Le dernier combat d'Alphand
(1890 - 1891)
Celui-ci se rallie à l'idée, inscrite dans la loi de 1880, d'une séparation de réseaux entre la Ville et
l'Etat, comme répondant une
logique technique : ne pas faire cir-

culer sur les mêmes voies des
convois régionaux ou nationaux,
de voyageurs ou de marchandises,
et des trains rapprochés de seuls
voyageurs. Pour l'Etat (province et
banlieue), le réseau des compagnies; pour la Ville, les projets
Eiffel et Berlier. Ce dernier propose un tracé intéressant, mais
l'administration a appris, à propos
de l'assainissement des immeubles; à traiter avec prudence les
inventions parfois trop géniales de
cet industriel : son projet de tramway tubulaire est à examiner sans
hâte ni précipitation. Reste pour la
Ville le projet Eiffel, trop réduit
pour lui convenir. Avertie, cette
société complète en 1891 son projet par plusieurs autres lignes, ce
qui, joint aux propositions des
compagnies, permet de constituer
un ensemble assez cohérent, et qui
va être soutenu.
23
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Alphand défend devant le
Conseil municipal, avec une énergie toujours jeune, nous dit Huet
(Le livre du centenaire) le projet
(. .. ) de la société Eiffel, en même
temps que des projets de pénétration de chemins de fer dans Paris.
Ce sont toutefois là ses dernières
luttes, ses derniers combats.
Le conseil fait mine d'accepter,
mais apporte au second projet
Eiffel de profondes modifications,
dans un sens qui ne permet pas
d'obtenir l'accord de l'Etat. C'est
alors qu' Alphand s'écroule. Par un
travail excessif et sans trêve, poursuit Huet, il avait usé les ressorts,
si puissants cependant, de sa merveilleuse organisation. Il esJ frappé
au milieu de ses travaux.
Alphand meurt le 10 décembre
1891 , ayant placé en bonne position son fidèle Huet, et laissant son
double programme prioritaire
d'eaux et d'assainissement dans les
mains sûres de Humblot, Bechmann et Bienvenüe. Il aimait la
lutte; il l'a eue jusqu'à son dernier
jour; elle l'a tué, mais c'est cetainement là la mort qu 'il souhaitait,
la mort du champ de bataille, dira
Huet lors de ses funérailles.
Ajoutons que des hommes d'exception, il y en a eu, il y en aura
encore : il s'en trouve cependant
assez peu pour savoir, avant leur
départ, prendre leurs dispositions.

Huet et les problèmes
de la Ville
Alphand avait trouvé un appui
idéal en Huet, la forte personnalité
et la fougue du premier étant heureusement complétées par le calme
et la prudence du second : c'est
maintenant à celui-ci, nommé
directeur administratif des travaux,
que sont posés les problèmes ferroviaires de la capitale : et ils ne sont
pas simples ! Pierre Lavedan
(Histoire de l'urbanisme à Paris 1975) nous explique par exemple
la position des représentants de la
ville (pp. 511-512):

Le conseil municipal(. .. ) était hostile aux compagnies de chemin de
fer (. .. ) Londres était l'exemple à
ne pas suivre, la liaison directe du
centre ville avec des grandes
lignes permettant aux habitants de
ce centre de le quitter le soir après
la journée de travail. Maints
conseillers (. .. ) le rappellent. M.
Georges Berry (droite), le 12 janvier 1892. "J'affirme que le
métropolitain fera le vide dans le
centre de notre ville, comme cela
est arrivé pour Londres. " M.
Rouannet (gauche). "Très bien "
(. .. ) Nous dirions aujourd'hui plus
crûment : une liaison rapide Parisbanlieue entraînera une hausse du
foncier dans les zones desservies
de banlieue, ce au prix d'une baisse à Paris ! Et il y a d'autres problèmes ...
Huet va s'en entretenir avec les
directeurs successifs des chemins
de fer au ministère des Travaux
publics : Jean-Charles Metzger
(X 1866), nommé en mars 1892, et
surtout l'homme exceptionnel qui
lui succède en février 1894.
Ingénieur des Ponts et Chaussées
et membre du Conseil d 'Etat,
Clément Colson (X 1873), un des
fondateurs de la science économique, et que mon maître François
Divisia citait souvent, jouera en
cette affaire un rôle déterminant.
Cette IIIe République ne brille
d'ailleurs pas par la stabilité : de
1890 à 1900, douze ministres des
Travaux publics se succèdent, et
six directeurs des chemins de fer ...
La proposition Eiffel ne convenant, ni à l'Etat, ni vraiment à la
Ville, est vite hors course. Le projet
Berlier pour sa part plaît à la municipalité, qui demande sa réalisation
comme d'intérêt local, mais l'Etat,
peut-être par méfiance, réclame à
son sujet l'intérêt général: l'affaire est ainsi bloquée; l'entreprenant
Berlier, fort occupé par ailleurs,
attendra quelque temps avant de la
relancer. Les compagnies de leur
côté font le siège du ministère,
reformulant leurs propositions en
vue, disent-elles, de la desserte de
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!'Exposition de 1900. Sur le
conseil de Huet, Metzger puis
Colson discutent les tracés, ce qui
permet de gagner du temps : car
Huet n'est pas si pressé ...
Faire pénétrer vers le centre de
Paris des trains de province ou de
banlieue, est une entreprise à
mener avec prudence, compte tenu
des nuisances qui vont se produire.
Les compagnies, qui ont présenté
des projets en souterrain, assurent
qu ' avec la chauffe au coke et
l'emploi de condenseurs de vapeur,
il y aura peu de problèmes. C'est la
chanson qu ' avait déjà chantée à
Londres la Metropolitan Railway
Company, et dont Huet a consigné
les suites dans son rapport de la
mission de 1876:
Depuis treize ans que cette partie
est livrée à la circulation (3,2 km),
l'attention des ingénieurs n'a pas
cessé de se porter sur les moyens
d'améliorer les conditions de ventilation de ce souterrain. En 1870
et 1871, on pratiquait à la station
de Gower Street des ouvertures qui
font largement pénétrer l'air et la
lumière. En 1871 et 1872, on perçait de distance en distance de
nouvelles ouvertures (. .. ) enfin, à
l'époque même de la mission, on
expérimentait un nouveau système
de captage des fumées (. .. ) sans
qu 'il donne entière satisfaction (. .. )
A la fin de la journée, l'air de ce
souterrain est encore assez souvent
vicié et pénible à respirer(. .. ).
Veut-on voir nos avenues et
boulevards ainsi pourvus d'ouvertures qui gratifieront de bruit et de
fumées un centre ville qui n'en
demande pas tant? Le lieu prévu
pour le croisement des liaisons
nord-sud et est-ouest n ' est
d ' ailleurs au tre que le jardin de
Cluny, renfermant les restes des
Thermes dits de Julien (l'auteur du
Misopogon) : site central qui sera
fort exposé à être irrémédiablement éventré sous l'effet de pressions de tous ordres : des fumées,
des demandes des voyageurs, de
celles des compagnies ... On pourra
cependant, sans trop se compro-
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Projet de chemin de fer métropolitain en date du 5 mars 1897, signé Bienvenüe. Plan d'ensemble.
(Document photographique Archives nationales).

mettre , accorder en 1893 à la
Compagnie de l'Ouest un prolongement de la ligne les MoulineauxChamp-de-Mars jusqu ' aux Invalides, la proximité de la Seine
permettant une aération convenable : ce qui lui inspirera l'idée de
la jonction Courcelles - Champ-deMars. Pour la partie restante du
réseau des compagnies, il est
urgent d'attendre ... ce que donnera
la mise en service du prolongement place Denfert - place Médicis
(Luxembourg), dont les travaux
ont enfin commencé en 1892.
Quant à la Ville, elle devra
assumer son attitude, et, pour le
réseau urbain propre qu'elle appelle de ses vœux, faire son affaire du
financement sans aide de l'Etat Or
il se trouve que ses possibilités
d'emprunt sont déjà largement
prises pour les programmes d'eau

et d'assainissement. Financer le
réseau de transport urbain, c'est
retarder fortement ces programmes , qu' Alphand a fait ressortir comme devant être menés de
front. Et quelle est la priorité?
Si la question m'étais posée, je
dirais sans hésiter : plutôt disposer
d'eau pure en quantité suffisante et
d'un réseau d ' assainissement,
ensemble pester contre les encombrements et les délais de transport,
que pouvoir se transporter à l'aise,
sans eau ni égouts ! j'ose croire
que ce sentiment fut celui de Huet.
D'abord trouver un financement
pour les travaux de la dérivation du
Loing et du Lunain, au projet de
laquelle Bienvenüe va s'atteler ;
poursuivre la construction des
émissaires d'assainissement; et
lever en outre les obstacles juridiques rencontrés par le program-

me d'assainissement, qui heurte
des intérêts puissants faisant leurs
affaires de la vidange des fosses.
Huet a enfin en attente chez
Boreux un autre dossier, qui lui
aussi déplaît à certains intérêts : le
traitement des ordures ménagères
par incinération.

Paris, ville propre
Les programmes d'alimentation
en eau et d'assainissement sont
menés résolument, sous la direction d'Edmond Humblot, par
Fulgence Bienvenüe et Georges
Bechmann . Celui-ci poursuit la
construction des émissaires vers
les champs d'épandage d' Achères
et d' alentour, réalisant à cet effet
de 1892 à 1894 trois traversées de
la Seine : à Argenteuil, par un
pont-aqueduc; à Clichy et Herblay,
25
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par des siphons. Ceux-ci sont exécutés à l'avancement par la méthode du bouclier de protection inventée par le Français Marc Brunel,
qui s'est couvert de gloire outreManche en réalisant ainsi un tunnel sous la Tamise entre 1824 et
1842 (l)_ La méthode consiste en
l'emploi d'un bouclier d 'avance ment et de protection, fonctionnant
sous air comprimé pour éviter les
irruptions d'eau, et d'un revêtement (du souterrain) en plaques de
fonte boulonnées. (G. Bechmann,
cité par Ph. Cesbron de Lille,
L'eau à Paris au XIXe siècle, 1891,
p. 657.) Et quel est donc l'entrepreneur qui réalise ces deux traversées en siphon? l ' entreprenant
Berlier, parbleu !
Ce n'est d'ailleurs pas par
simple jeu qu'après avoir dressé le
projet de la dérivation de !'Avre,
Georges Bechmann a été prié de
laisser un collègue (Bienvenüe) en
diriger les travaux, et de s'occuper
des égouts : ceux-ci posent en effet
des problèmes non seulement techniques, mais aussi juridiques ; et
l'ingénieur en chef Bechmann a la
particularité d'être licencié en droit.
Une loi déposée en 1885 mais votée
seulement en 1889 permet à la ville
de Paris d'utiliser le champ d'épandage d' Achères : elle doit être complétée par une nouvelle loi rendant
le tout-à-l'égout obligatoire, ce qui
n'est pas l'heur de tout le monde.
Le projet correspondant est déposé
à la Chambre en juin 1893.
A l'issue d'un débat long et
dense, au cours duquel Bechmann
est commissaire du gouvernement,
la loi rendant obligatoire le raccordement des immeubles riverains à
l'égout, si celui-ci est présent, est
enfin adoptée et promulguée le
10 juillet 1894 : c'est le triomphe
des idées d'Alfred Durand-Claye,
que sa mort prématurée ne lui aura
pas permis de voir. La même loi
autorise en outre la ville de Paris à
souscrire un nouvel emprunt pour
financer les travaux de construction de la dérivation du Loing et du
Lunain.

Huet s'empresse aussitôt de
reprendre le dossier de l'incinération, sur lequel Boreux commence
à s'impatienter. En raison de
l'opposition que ce mode de traitement continue à rencontrer, ils progressent à pas mesurés, obtenant
l'accord du conseil municipal pour
lancer en septembre 1894, sur la
base du rapport Boreux-Bienvenüe
de 1890, un concours portant sur
les procédés industriels pouvant
être utilisés à cet effet.

Colson à l'œuvre
Comme par hasard, c'est alors
que Colson termine enfin les discussions avec les compagnies. Ne
soyons pas être trop gourmand,
leur a-t-il expliqué, et modérons un
peu les propositions pour ne pas
trop heurter l'assemblée municipale. Le 10 octobre 1894 .le ministre
Louis Barthou adresse au préfet de
la Seine un projet de réseau des
compagnies, "spécialement étudié
pour la desserte de l'Exposition de
1900" comme l'indiquaient cellesci. Même un peu réduit par Colson,
c'est néanmoins pour celles-ci un
programme royal et même impérial comprenant principalement
trois liaisons :
- Courcelles - Champ-de-Mars;
- une transversale est-ouest : gare
de Reuilly - gare d'Orléans Invalides, passant sous le boulevard Saint-Germain;
- une demi-transversale Nord-Sud :
place Médicis - place SaintMichel, passant sous le boulevard
du même nom;
et à titre éventuel, deux lignes sur
la rive droite, formant le parcours
Gare du Nord - Gare de l'Est Opéra - Les Halles.
Colson a pris soin de retirer du
programme proposé par les compagnies la partie Gare de l' Est - place
Saint-Michel de la transversale
nord-sud, et de ne présenter qu'en
option les deux autres lignes de la
rive droite. Il n'empêche : même
ainsi réduit, ce projet est ressenti
comme une provocation. Dans sa
séance du 11 janvier 1895, le
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conseil municipal le repousse sans
débat, précisant qu'il s'en tient à la
conception d'un réseau purement
urbain.
Le chiffon rouge va maintenant
être agité devant le conseil qui, tel
un taureau, va se précipiter sur lui.
Sollicité par le ministre du
Commerce, Victor Lourties,
d'apporter une participation financière pour !' Exposition de 1900, le
conseil ·vote le 13 juillet une
somme de 20 millions de francs, à
la condition qu'aucune concession
de ligne de chemin de fer destinée
à !'Exposition ne sera accordée
sans son assentiment. Cette formule est reprise dans la convention
passée entre la Ville et l'Etat pour
la préparation de }'Exposition.
C'est en effet ce que souhaitait
Colson.

L'air de Paris
Cependant Huet et Boreux
continuent d'avancer avec prudence dans le domaine de l'incinération des ordures ménagères. Ayant
reçu des propositions de plusieurs
sociétés, ils décident fin 1994 de
faire réaliser des essais qui vont se
poursuivre durant toute l'année
1895, notamment à l'usine à pavés
de bois de Javel.
Le mois d'avril de cette même
année 1895 voit enfin la mise en
service du prolongement de la
ligne de Sceaux de la place
Denfert -Rochereau à la place
Médicis. La ligne est enterrée;
deux seules grandes ouvertures à
l'air libre ont été autorisées, place
Denfert et près du boulevard de
Port-Royal. Consciente de ce que
le coke donne lui aussi des fumées,
certes peu visibles, la Compagnie
d ' Orléans a prévu une puissante
ventilation, les produits viciés
devant être refoulés par des évents

(1) Ce tunnel , réalisé au départ pour les
pi éto ns, est aujourd'hu i utilisé par une
li gne du métro de Londres.
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dont les débouchés sur le boulevard Saint-Michel seront dissimulés dans des kiosques. Ces dispositifs, qui au début ne devaient pas
dépasser la demi-douzaine, sont
finalement au nombre de seize,
alors même que ne roulent que des
trains assez espacés ...
Auteur de l'ouvrage Transports
et tarifs (1890), Clément Colson,
professeur d'économie politique à
l'école des Ponts et Chaussées, a le
premier montré que dès lors
qu'elle améliore la desserte, une
ligne connaît une augmentation de
trafic; c'est bien ce qui se produit,
la ligne prolongée voyant, dès le
premier exercice, une hausse de
trafic de 40 % : que dire pour d~s
liaisons complètes nord-sud ou estouest, dont le trafic élevé ne pourra
que donner les mêmes nuisances
que pour la première ligne ouverte
à Londres en 1863 ...

la Ville une transaction :
- l'Etat est prêt à reconnaître le
caractère d'intérêt local du métropolitain, en échange de l' assentiment par le conseil à la réalisation
dans la Ville de deux lignes concédées, Courcelles - Champs-deMars,
et gare
d 'O rléans
(Austerlitz) - Invalides.
L'administration considère de
suite cette transaction comme une
décision qui reconnaît le caractère
d'intérêt local du métropolitain;
quant à la demande d'assentiment,
elle sera examinée au vu des plans
des projets de ligne, dont pour
l' instant seuls ceux correspondant
à la liaison Courcelles - Champde-Mars ont été adressés à la Ville.
Comme on pouvait s'y attendre,
cette décision ministérielle sera
assez mal accueillie en province et
en banlieue, ce qui éclaire le débat.

Entretien sur !'Exposition
L'ennui est que l'influence des
compagnies peut l'emporter sur les
avis de fonctionnaires, fussent-ils
directeurs; d'où le plan de
Colson : se servir de ce conseil
municipal si rétif pour faire pièce à
leurs projets. La position adoptée
par l'assemblée municipale permet
d'ailleurs au directeur des chemins
de fer d'avoir la tête haute : présenter le réseau des compagnies
dans son intégralité aurait entraîné
un franc refus ; en réduisant leurs
propositions, il a sauvé les meubles
et obtenu une simple réserve, qu'il
va falloir à présent négocier.
Colson passe les consignes à
Philippe Holtz (X 1856), qui lui
succède en septembre 1895.
Un nouveau sacrifice, portant
sur la section place Médicis - place
Saint-Michel, est demandé par
celui-ci à la Compagnie d'Orléans,
qui garde un lot de consolation.
Celui qui est alors ministre des
Travaux publics, Ludovic DupuyDutemps, saisit son collègue du
commerce, responsable de la préparation de !'Exposition de 1900.
Le 22 novembre 1895, ce dernier,
Emile Eugène Mesureur, propose à

Huet doit continuer à jouer
serré : la date de !'Exposition
approche dangereusement, et plus
encore celle de sa propre retraite !
Il va enfin pouvoir lancer l'opération du métropolitain : avec qui?
Rassasié depuis Alphand des
fortes personnalités, le conseil
municipal aspire au calme et à
l'attention, ce qu'il trouve certes
auprès du directeur administratif
des travaux, mais assez peu chez le
chef du service municipal, fougueux et sûr de lui comme son
illustre aîné, et qu'il a déjà fallu
modérer dans l'affaire de 1' incinération. Huet s'entretient avec
Boreux. Dresser le projet du
métropolitain, puis diriger ses premiers travaux , vont aller de pair
avec les prépqratifs de !'Exposition, laquelle ne sera pas une
mince affaire : est-il bien raisonnable qu'un seul homme supporte
les deux fardeaux?
Boreux ne peut guère contester
ce qu ' il sait être un prétexte; il
s'est lui-même rendu compte qu'il
n'est pas le mieux placé pour dis-

cuter, ou plutôt négocier avec
l'assemblée municipale, laquelle
ne présente même pas un front uni,
certains conseillers par exemple
voulant du souterrain quand
d'autres ne jurent que par l'aérien.
Il est, lui, constructeur, et non
diplomate : chacun son métier.
L'Exposition a par ailleurs largement de quoi l'occuper jusqu'en
1900; mais ensuite?
Homme d 'action mais néanmoins avisé, Boreux a assuré ses
arrières.

Paris, Ville Lumière : ou du
bon usage des compétences
En 1892 il a accueilli au service
municipal un jeune ingénieur,
Pierre Lauriol (X 1878), que
l'année suivante il morigène, lui
rappelant qu 'il doit s' acquiter
d'abord des tâches ordinaires, plutôt que de se livrer à ses chères
études scientifiques pour lesquelles
ce jeune éprouve un irrésistible
penchant.
Mais dès 1894 l' avisé Boreux
se ravise. Il a récemment entrepris
l'équipement de la capitale en
éclairage public électrique, procédé bien supérieur à celui des réverbères avec becs de gaz, mais encore mal maîtrisé. Il faut lancer et
exploiter non seulement les
réseaux et les luminaires, mais
aussi les stations électriques : voilà
un domaine où le jeune Laurio)
pourra exercer utilement ses
talents ! Le chef du service municipal lui confie d' ailleurs bientôt un
autre dossier.
Les essais des procédés proposés pour l'incinération se poursuivent durant toute l'année 1895,
mais l'opposition à ce mode de
traitement ne désarme pas, ne craignant pas de s'appuyer sur des
considérations pseudo-savantes.
Chargé du secrétariat de la commission du conseil municipal qui
suit cette affaire, Lauriol rédige,
pour la définition du stade préindustriel qui doit suivre, des spé27
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cifications techniques que leur
haute valeur scientifique rend inattaquables; ce qui n'empêchera pas
Boreux et surtout Huet de continuer avec une sage prudence.

Le troisième homme (1896)
Pressé le 17 décembre 1895 par
le nouveau ( !) ministre des
Travaux publics, Edmond GuyotDessaigne, de donner son assentiment au projet de liaison
Courcelles - Passy - Champ-de Mars, le conseil municipal se
réunit le 7 janvier 1896 en sa commission du métropolitain et examine d' abord ... le futur réseau de ce
chemin de fer métropolitain. Après
discussion, il en fixe le programme, en précisant qu'il sera à voie
étroite, c'est-à-dire métrique, et à
gabarit réduit. L'affaire va maintenant se dérouler un peu plus vite
qu'avant.
Dès le 2 mars 1896 le conseil
reçoit un avant-projet, complété le
23 mars d' un rapport de présentation qui donne en particulier la raison officielle pour laquelle il n' a
pas été fait recours, comme on eût
pu s'y attendre, au chef du service
municipal. Conformément au programme indiqué par la Com mission du Métropolitain, le soussigné a fait dresser un avant-projet
de chemin de fer urbain; pour
mener à terme cette affaire, qui
présentait un caractère d 'extrême
urgence, il a dû faire appel à M.
l'ingénieur en chef des Dérivations
qui, en aj ournant certaines études,
a pu détacher à ce travail(. ..) cinq
agents dont la collaboration a
duré cinq semaines, du 14 janvier
au 20 février.

La traction électrique adoptée,
poursuit le rapport signé Huet, est
la seule possible pour l'exploitation d'un réseau métropolitain tel
que celui dont il s'agit. Nous ne
connaissons pas d'exemp le de
traction électique appliquée à des
réseaux de cette importance, mais
les applications restreintes réalisées en Angleterre et l'étude préci-

se et approfondie qu'en a faite M.
l'ingénieur en chef Bienvenüe permettent d'affirmer que la traction
des trains par l'énergie électrique,
produite par des stations fixes et
transportée à des dynamos réceptrices actionnant des voitures automobiles, peut passer aujourd'hui
dans la pratique sans difficulté
sérieuse.
Conformément au programme
du conseil municipal, l'avant-projet Huet-Bienvenüe comporte:
- une ligne circulaire Etoile Nation - Etoile ;
- une transversale Est-Ouest Porte
Maillot - avenue Gambetta;
- et une transversale Nord-Sud
Porte de Clignancourt - Porte
d'Orléans.
Réuni en commission le
26 mars, puis en séance plénière le
20 avril , l ' assemblée municipale
donne enfin un avis favorable à la
ligne Courcelles - Champ-deMars; non saisie du prolongement
place Médicis - Cluny, elle observe
que de toute facon celui-ci
n ' obtiendrait jamais son accord;
elle adopte enfin l'avant-projet
Huet-Bienvenüe, en y adjoignant
trois lignes supplémentaires : gare
de Strasbourg - pont d'Austerlitz
par la place de la République;
Nation - place d'Italie ; et une
deuxième transversale Est-Ouest,
allant de Vincennes au bois de
Boulogne par les quais de la rive
droite.

Coucou, le revoilà
Et voici qu'après avoir œuvré
sous les eaux, l'entreprenant
Berlier revient à terre. Recourant
une nouvelle fois à la méthode de
l'avancée au bouclier, qu' il a perfectionnée par une congélation des
sols pour empêcher les venues
d' eau, il a réalisé, sous la direction
de Bechmann, l'exécution à hauteur de la Concorde d'un nouveau
siphon sous la Seine, ce qui permet
d'obtenir le raccordement, à la rive
droite et aux émissaires, du réseau
d'assainissement de la rive gauche.
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Revenant aux transports urbains,
l'industriel lyonnais se fait pressant sur son projet de tramway
tubulaire Porte Dauphine - Porte
de Vincennes ; ce, en même temps
que la batellerie manifeste une
vive hostilité envers la ligne des
quais rive droite, ajoutée au réseau
par le conseil.
A celui-ci, la solution semble
simple : substituer à cette ligne le
tracé Berlier (par les places de la
Nation , de la Concorde et de
l'Etoile), qui sera incorporé dans le
réseau métropolitain ! L' industriel
et homme d'affaires de réclamer
bientôt un dédommagement pour
ses études menées , dit-il, depuis
1885 ; il obtiendra 500 000 F. .. et
n'a pas dit son dernier mot.
Il n'empêche : dans l' amicale
compétition technique qui a lieu
avec son cadet chargé d'établir un
métropolitain qui , tôt ou tard,
devra bien traverser la Seine en
souterrain, Bechmann a pris une
sérieuse avance.

Le Normand de Paris
et le Breton normand
L'ingénieur en chef des dériva tions, qui vient de dresser et de
faire approuver en 1895 le projet
de la dérivation des eaux du Loing
et du Lunain, prépare l'avant-projet, puis le projet, du réseau métropolitain. Le Breton d'ancienne origine normande sait fort bien ce
que Huet, Normand né à Paris,
attend de l ui . Bienvenüe devra
projeter le réseau du métropolitain, puis le construire, dans le
double souci de satisfaire le
conseil municipal, ces Parisiens
têtes de chien, Parigots têtes de
veaux, tout en préservant, autant
qu'il le pourra, l'intérêt général,
que ce soit pour l'immédiat ou
pour l'avenir.
L'enquête d 'utilité publique a
lieu du 18 mai au 18 juin 1896. En
accord avec l 'administration, la
ville décide de lancer et de financer elle-même, sur emprunt, les
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travaux d'infrastructure, et de d'ouvertures : mais deux précauconfier à un concessionnaire le . tions valaient mieux qu'aucune.
soin d'établir les superstructures,
de faire venir le matériel roulant et
Du 5 mars au 5 avril, les
d'assurer l'exploitation du réseau, diverses pièces du projet techmoyennant le versement annuel nique, du projet de cahier des
d'une redevance sur les recettes, charges et du projet de concession
destinée à permettre à la ville de du · métropolitain sont mises à la
rembourser son emprunt.
disposition du public. Bienvenüe a
prévenu les conseillers que
L'année 1896 voit la Compa- l'importante innovation du recours
gnie d'Orléans, enfumée sur son à l'énergie électrique pour un
prolongement du Luxem -bourg , réseau d'une telle longueur
renoncer enfin, pour son projet de (67 km, contre 5 km pour la pretransversale Ouest-Est, au trajet mière ligne à traction électrique
impérial du boulevard Saint - ouverte à Londres en 1890), oblige
Germain, et se replier vers le par- à accorder au concessionnaire la
cours des quais de la rive gauche, latitude d'élargir quelque peu la
discrètement suggéré par Huet voie et le gabarit, étant bien entencomme plus facile à aérer. La ligne du que ceux-ci resteront inférieurs
ne pourra pas aller jusqu'aux à ceux des compagnies. Lui-même
Invalides : une dizaine d'années a pris une certaine marge, établisauparavant, la ville a fait établir sant son projet pour une largeur de
sous la partie orientale du quai voie de 1,15 m.
d' Orsay (aujourd'hui quai Anatole
France), le dernier tronçon du colSix demandes de concession
lecteur de la Bièvre (2), avec déver- sont présentées pour le métropolisoirs d'orage et chambre à sable ; tain, parmi lesquelles la Ville
mais il n'y a là que demi-mal, car retient celle de la Compagnie
le conseil municipal n'est, pour générale de traction, animée par le
longtemps, guère disposé à accep- baron belge Empain et appuyée par
ter une traversée complète de la MM. Schneider et Compagnie, du
capitale. L'avant-projet du prolon- Creusot (prononcer Schnèdre). Le
gement Austerlitz-Orsay est dépo- choix d'un financier extérieur persé en décembre 1896 au ministère, met à la municipalité de faire
qui le transmet au préfet de la quelque peu pièce aux groupes
Seine pour accord du conseil. financiers de France, qui sont derCelui -ci délibère d'abord le rière les compagnies ferroviaires
30 décembre 1896 sur le métropo- françaises ...
litain, ce qui permet à Bienvenüe
La Compagnie générale de tracde dresser le projet.
tion indique qu'après examen elle
Février 1897 : on mande de a dû adopter, pour pouvoir loger
Londres. Une commission mise en les machines électriques nécesplace par le Board of Trade pour saires, un matériel un peu plus
examiner les problèmes de ventila- grand (2, 10 m de largeur et 3, 40 m
tion du Metropolitan Railway, qui de hauteur, au lieu de 1,90 et 3), et
décidément ne s'améliorent pas, une voie un peu plus large
dépose ses conclusions. Celles-ci ( 1,30 m), que prévus. Après une
sont sans appel : l'ensemble du discussion mémorable qui prend
réseau doit être converti à la trac- quatre séances, ces valeurs sont
tion électrique. La Compagnie acceptées en juillet par le Conseil ,
d'Orléans s'empresse d'adopter ce qui en mai 1987, a donné son
mode de traction pour son futur accord au projet de prolongement
prolongement Austerlitz - Orsay, Austerlitz - Orsay.
avec changement de machine à
Austerlitz, ce qui lui permettra
Le projet établi par Bienvenüe
d'ailleurs de prévoir moins (avant dépôt des demandes de

concession) est adressé par le préfet de la Seine au nouveau(!!)
ministre des Travaux publics,
Adolphe Turrel, qui le soumet pour
avis au Conseil général des Ponts
et Chaussées et au Conseil d'Etat.

Le rapport Lorieux (1897)
et la loi du 30 mars 1898
Le Conseil général des
Ponts et Chaussées transmet début
octobre le projet, pour examen et
avis, à l'inspecteur général Théodore Lorieux (X 1854).
Dans un rapport circonstancié
déposé le 26 octobre, celui-ci note
en particulier que, par rapport à
l'avant-projet, la largeur de la
voie a été portée à 1,30 m (. .. );il
remarque ensuite que, en harmonie
avec la latitude laissée au concessionnaire, le projet a été établi
avec une largeur des souterrains et
des ouvrages de 6 mètres, valeur
légèrement supérieure à celle
nécessaire pour la voie métrique,
mais tout de même insuffisante
pour la largeur de voie de 1,30 m.
Puisqu'il faut maintenant augmenter les augmenter, pourquoi ne pas
faire un effort en adoptant une
valeur permettant le passage des
convois à gabarit normal?
Evaluant le coût supplémentaire
qu'impliquerait ce parti, le rapporteur parvient au chiffre de 72 millions sur un total estimé de
150 millions , montant qui lui
paraît tout de même, à l'égard des
avantages attendus, un peu trop
élevé pour que cette modification
puisse être exigée de la Ville.
J'abandonne donc, à regret, livret-il en première conclusion, l'idée
de recevoir le matériel ordinaire
des chemins de fer sur le réseau
métropolitain.

(2) La ma lheureuse ri vière parv ien t à
Par is dans un état te l qu' i l a été jugé
préférab le de ne pas la laisser se jeter
dans la Se ine, et de la recuei ll ir dans
un des grands co ll ecteurs de la r ive
gauche.
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Je ne serai pas aussi accomodant, poursuit le sévère inspecteur
général, en ce qui concerne la largeur de la voie. La valeur habituelle de 1,44 m ne nécessite qu'une
légère augmentation de la largeur
des souterrains et des ouvrages
(6,60 m au lieu de 6 m en section
courante), soit un supplément de
dépense de l'ordre de 11 millions ;
estimant parfaitement déraisonnable que le matériel roulant ne
puisse, en particulier, passer de la
petite ceinture sur le réseau métropolitain, le rapporteur propose de
conditionner la déclaration d'utilité
publique par l'adoption de l'écartement normal. Constatant ensuite
que ce nouveau mode de transport
connaîtra très vite un trafic important, il est d'avis d'adopter de suite
pour le matériel une largeur de
2,40 m, au lieu des 2, 10 m prévus
par le concessionnaire.
Le Conseil général des Ponts et
Chaussées (séances des 11 et 15
novembre 1897) puis le Conseil
d'Etat adoptent le même avis;
l'autorité militaire, qui a surveillé
l'affaire, intervient avec insistance
dans le même sens. Sur rapport du
ministre Turrel, préparé par le
directeur des chemins de fer
Claude Henri Lethier (X 1858), le
gouvernement fait voter par le
Parlement la loi de déclaration
d'utilité publique en imposant au
projet les largeurs de voie et du
matériel proposées par Lorieux.
Le 29 mars le conseiller André
Berthelot, un peu dépité, expose
ces nouvelles valeurs à la Commission du conseil, qu'il leur vend en
leur apportant une consolation
obligeamment indiquée par l'inspecteur général, et dont il s'est
saisi avec avidité. La liaison du
métropolitain avec les réseaux des
compagnies, observe-t-il, restera
impossible : nos souterrains et nos
viaducs restent moins larges de
2 mètres, et moins hauts d'un
mètre, que ceux des lignes de pénétration (Pierre Lavedan, ouvrage
cité, p. 516). La loi du 30 mars
1898 portant déclaration d'utilité

publique fixe en conséquence la
largeur de voie à 1,44 m et celle du
matériel à 2,40 m; elle approuve
également la concession à la
Compagnie générale de traction,
ainsi que le cahier des charges.

Deuxième succession
d 'Alphand, ou les trois B :
Boreux, Bechmann,
Bienvenüe, (1897-1899)
Un siècle se termine, une relève
se prépare.
Le populaire préfet Eugène
Poubelle donne le signal en prenant fin mai 1896 la prestigieuse
mais difficile représentation de la
France auprès du Saint-Siège. Il est
remplacé le 1er juin par Justin de
Selves.
L'ancien alter ego d'Alphand,
Edmond Huet, se retire à son tour
en février 1897 pour prendre une
retraite bien méritée; c'est un
administratif, Gustave Defrance,
qui est nommé à sa suite directeur
administratif des travaux de Paris.
Huet a soigneusement réparti ses
responsabilités techniques entre
Boreux et Bienvenüe.
Chef du service municipal, des
plantations et de l'éclairage, le premier commence à préparer !'Exposition, tout en poursuivant les programmes d'éclairage public à
l'électricité, et de traitement des
ordures ménagères par incinération. Les essais effectués à ce sujet
en 1895 ont conduit à retenir la
proposition présentée par la société
Les engrais modernes : celle-ci se
voit confier en 1896 le soin de réaliser à Saint-Ouen, sur la base des
spécifications techniques définies
par Pierre Lauriol, une unité d'inci nération dite expérimentale. La
marche en avant reste prudente ...
Dès la promulgation, le
1er avril, de la loi du 30 mars 1898
portant déclaration d'utilité
publique, Bienvenüe est chargé du
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service technique du métropolitain,
tout en demeurant à la tête du service des dérivations. Appelé à donner une appréciation sur ce chef de
service, de Selves note en août
1898, que Bienvenüe vient de lancer les travaux de la dérivation du
Loing et du Lunain, et que, dans
un délai extrêmement court, il a
dressé le projet définitif de la première ligne du métropolitain, dont
les travaux sont déjà en cours.
Le compagnon de Huet dans la
première succession d' Alphand,
Edmond Humblot, approche à son
tour de l'âge de la retraite, et se
préoccupe en particulier des eaux.
La dérivation du Loing et du
Lunain satisfera durant de longues
années les besoins de la Ville;
mais la population de celle-ci va
continuer à croître. Comme Huet,
Humblot souhaite laisser ses
affaires en ordre et établit en 1898
un plan global d'alimentation de la
capitale. Celui-ci est à peu près terminé lorsque son auteur meurt à la
tâche le 12 janvier 1899, quinze
mois avant l'âge de sa retraite.
C'est sur la base de ce plan que,
vingt-cinq ans plus tard, sera réalisée la dernière dérivation d'eau de
source vers Paris, celle de la
Voulzie.
La succession de ce grand serviteur de la cause publique est, en
bonne logique, confiée à Georges
Bechmann, nommé chef du service
technique des eaux et de l'assainissement; quittant alors le service
des dérivations, où il est remplacé
par Jacques Babinet (X 1871),
Bienvenüe ne conserve que le service technique du métropolitain.
De celui-ci, les travaux de
construction de la première ligne,
qui suit à peu près l'ancien tracé
Berlier, ont commencé en 1898. En
dehors de la largeur de la voie, le
le conseil municipal semble avoir
gagné la partie.

•
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À PROPOS D'UNE ACTION X-EMPLOI
Michel COTSAFTIS (53)*
L'auteur, particulièrement intéressé par le numéro de septembre dernier de La Jaune et la Rouge
consacré au chômage et à l'exclusion, nous a adressé le texte ci-joint relatif à l'exemple du Japon
dans ce domaine, le Japon qu'il connaît bien pour y travailler.
Nous avons jugé que ce témoignage intéresserait nos lecteurs.

LA SUITE de la publication
récente des chiffres toujours plus alarmants -du
chômage en France, l ' idée de
recueillir les réflexions et suggestions du monde polytechnicien
basées sur l'expérience de tout un
chacun est excellente, et la tentative d'en extraire des "recommandations" pour une action cohérente
particulièrement respectable dans
ses intentions. Il faut simplement
éviter de tomber dans la naïveté et
bien voir les effets pervers d'une
telle démarche pour en peser les
conséquences. En effet, on peut
entre autres se demander quel
impact a aux yeux d'un citoyen
moyen l'avis de responsables ou
de dirigeants, alors que d'autres
dirigeants de même origine, certains à la tête d'entreprises considérables , sont à l'heure actuelle
l'objet de mise en examen ou de
poursuites, même s'il convient
d'être très circonspect sur ces faits.
On peut aussi se demander, en
commençant à poser des questions
sur l'emploi en général, si on ne va
pas inévitablement arriver à celle
de la justification, pour le moins
difficile, de certaines positions. Il
semble donc important de bien
définir le cadre de cette action, et il
faut un certain courage pouf rtssumer aujourd'hui ses dires dans ce
domaine particulièrement sensible,
en particulier en ne laissant pas
supposer que bien entendu ce que
l'on écrit c'est pour les autres et
surtout pas pour soi-même.

A

Ce point étant bien clarifié, on décroissantes. D'autre part, et
peut brièvement dire que la grande l'affaire du CIP est très révélatrice
crise de la fin de la dernière décen- sur ce point, les seules positions
nie et qui dure encore, s'inscrit nouvelles qui peuvent être propodans un mouvement à plus long sées dans la situation actuelle sont
terme amorcé avec le premier choc très peu rémunérées. Pourquoi?
pétrolier, selon lequel les rende- Parce qu'il s'agit de produire avec
ments des investissements indus- la même technologie que celle qui
triels traditionnels producteurs de est disponible partout ailleurs dans
richesse ont été constamment le monde. Autant dire que dans ces
décroissants. Mais par ailleurs, conditions, il n'est pas possible de
plus un pays est développé, plus il lutter à armes égales avec les pays
faut que la valeur ajoutée par unité émergents qui ont beaucoup moins
de produit fabriqué soit élevée de charges, et ce d'autant plus que,
pour couvrir les dépenses de pro- pour maintenir très précairement
duction et les charges de toutes une certaine cohésion sociale,
natures correspondant à son état de l'Etat s'est endetté d'une façon
développement. Il est alors aisé de considérable, ce qui signifie un
voir que, à tout instant, un certain alourdissement du service de la
nombre d'activités sont marginales dette et/ou une inflation inévitable.
et, passé cet instant, coûtent de
l'argent à la collectivité à être
La situation n'est cependant
maintenues, ce phénomène étant pas sans issue. En effet, la demanmême amplifié par le détourne- de considérable des pays émerment de l'argent précédemment gents va créer et crée déjà des gouproduit vers des activités à carac- lots d'étranglement dans leur
tère spéculatif plus rémunérateur, propre production, et offre des
et par la protection de l'Etat pour opportunités de marchés, donc
ceux qui sont ainsi rejetés du ·d'activités, dans les pays dévelopmonde du travail. Il y a donc une pés. Mais, et c'est là le point foninstabilité qui a bien été observée.
damental, il faut définitivement
utiliser cet avantage pour priviléPeut-elle être stoppée? On a gier l'innovation technologique
récemment vu apparaître des pro- afin de changer au plus vite la
positions de partage du travail et valeur ajoutée (en l'augmentant
de développement de travaux dits
de proximité, mais ceci n'est en
fin de compte qu'un jeu à somme * Professor, Department of Computer and
nulle qui vise surtout à une répartiSystems Engineering, Faculty of Engineetion de l'occupation et des revenus
ring, Kobe University, Nada, Kobe 657
à données fixées, ou même Japan.
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bien sûr) par unité de produit réalisé dans le pays, ce qui implique
aussi de changer les axes de sa
production. C'est la seule et
unique solution viable à laquelle le
monde japonais semble s'être rallié, et à laquelle il est évidemment
tout à fait normal que le monde
polytechnicien participe, puisque
c'est dans sa vocation première.
Est-il en effet nécessaire de rappeler, en cette année de célébration
du Bicentenaire de l'Ecole, que ce
qui a établi sa gloire, à côté de
l'héroïsme de prestigieux soldats,
c'est la contribution décisive de
quelques grands anciens qui, tels
Sadi Carnot, Ampère, Arago, GayLus sac, pour n'e n citer que
quelques-uns, ont su dégager les
lois scientifiques à partir desquelles de prodigieuses avancées
technologiques ont été rendues
possibles.
Si donc une recommandation
peut être faite au niveau de l'Ecole
elle-même et de l'éducation
qu'elle dispense, c'est que le
caractère spéculateur et même
"contemplatif" de son enseignement soit balancé par une vision
plus orientée vers la maîtrise de la
matière du style "avec tout ce
savoir que fait-on?" indispensable
pour former de grands ingénieurs
qui, comme Eiffel ou Caquot en
leur temps, sont les seuls capables
de mener à bien l'évolution technologique indiquée dans le respect
bien sûr des contraintes environnementales incontournables . Ce ne
peut donc pas être des ingénieurs
hâtivement formés par une
recherche trop sectorielle, ni des
généralistes philosophes impliqués
dans des seules activités de finance et de gestion, même si un certain grand jeu de monopoly à
l'échelle de la planète peut apparaître comme plus exaltant.

Au niveau du pays lui-même,
cette orientation, qui peut donner
des résultats quasi instantanés,
signifie clairement de privilégier
tout ce qui peut contribuer à augmenter la valeur ajoutée par unité
de produit fabriqué, quel qu'il soit,
matériel ou intellectuel, en particulier en favorisant la recherche
appliquée dans des secteurs réellement porteurs qui existent
aujourd'hui même, donc en évitant
les saupoudrages gaspilleurs et les
engouements circonstanciels, et
corrélativement, de supprimer ou
de réajuster ce qui concourt à créer
une moins-value, ce qui ne signifie
pas un licenciement systématique
d'abord, comme on le voit bien au
Japon, par exemple.
Ces considérations générales
découlent d'une participation
longue et assidue au niveau international (Europe, Etats-Unis,
Extrême-Orient) dans divers
domaines de la recherche et de la
technologie avancée. S'il est maintenant à peu près admis qu'il y a
en France une carence par rapport
à l' Extrême-Orient en ce qui
concerne le transfert de la première à la seconde , il semble par
contre encore tota lement oublié
qu'il faut également, tout comme
au début du xrxe siècle, une
remontée de la seconde vers la
première pour démarrer le processus d'innovation technologique, et
ce pourrait être une raison de
l'échec français. A titre d'illustrations et parmi bien d'autres, on
pourrait citer les réacteurs
nucléaires, thermiques ou rapides,
dont l'amélioration de "l' économie" passe par une meilleure
compréhension de sa thermodynamique, les ordinateurs performants
et les systèmes interconnectés
d'informations, dont l'amélioration passe par une meilleure struc-
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ture logique de gestion des flux, et
les systèmes mécaniques avancés,
dont l ' amélioration des performances passe par une reconsidération de la structure de leur contrôle. Dans ces trois domaines à haute
valeur ajoutée potentielle, donc
particulièrement intéressants pour
un pays développé, et malgré des
milliers de gens impliqués avec les
budgets associés, la création
conceptuelle réelle découlant de la
passerelle vers la théorie est très
faible ou même inexistante, avec
l'absence de progrès significatifs
qui en découle, et l'élimination
consécutive du marché international ainsi qu'il peut être observé.
Au dernier Jimtof durant la première semaine de novembre à
Osaka, qui réunit tous les quatre
ans tout ce qui compte dans la
machine-outil mondiale, face à
quelque cinq cent soixante exposants japonais, il était prévu
soixante-cinq exposants allemands, trente-trois suisses, vingtet-un américains, quatorze taïwanais, douze anglais, neuf italiens,
sept israéliens, trois suédois, deux
coréens, deux chinois, un finlandais, un sud-africain, un singapourien et un français. Ils sont tous
venus, sauf l'exposant français.
Finalement on ne peut que se
remémorer avec quelque tristesse
cette phrase : "Si nos fabriques
imposent à force de soins la quali~
té supérieure de nos produits, les
étrangers trouveront avantage à se
fournir en Fra nce et leur argent
affluera dans le Royaume'', extraite du discours prononcé par
Colbert le 3 août 1664, il y a donc
330 ans, à la première réunion du
Conseil du Commerce, en présence du roi Louis XIV, et dont
l'accomplissement serait sans nul
doute un sérieux gage pour l'Ecole
•
de fêter son Tricentenaire.

Le Huayna Potosi, la voie suit l'arête à droite du sommet.

Bolivie 94 fut une expédition d'alpinisme autofinancée. Elle regroupait Jérôme Blaise (Santé Militaire
Lyon), Guillaume Chalmin (91), François Chambon (90), Emmanuel Fritsch (90), Vincent Ginabat (90), Pierre
Katan (UREPS), Eric Legrand (Sorbonne), Gwendal Lemaître (91), Coralie Mugniot (91) et Cyrille Train (ENS
Ulm, Chef d'expédition).

ASCENSIONS AU PAYS DES INCAS
Vincent GINABAT (90)

A BOLIVIE, dans son ensemble, est divisée en trois parties, dont l'une est habitée
par les Tipi-guaranis, l'autre par
les Andins, la troisième étant
constituée de hautes montagnes
inhabitées qui séparent ces deux
peuples ... Les Tipi-guaranis vivent
dans la dense forêt tropicale dont
les profondes vallées, ou Yungas,
s'élèvent jusqu'aux Cordillères
centrales, où seule règne la lumière ... A l'ouest, l' Altiplano, étendue
de terres arides à 4 000 mètres audessus du niveau de la mer, s'avan-

L

ce jusqu'au Chili dont la Cordillère
occidentale le sépare et s'étend au
Pérou et en Argentine. Le peuple
qui cultive ce sol ingrat se nomme
Aymara ; ses ancêtres établirent
leur empire sur toute la région du
lac Titicaca, depuis Tiahuanaco,
leur glorieuse capitale ...
Ainsi aurait pu commencer,
hors la toponymie très anachronique, le récit de l'Inca Tupac
Yupanqui, relatant sa campagne
contre les seigneurs aymaras vers
1480. Avec lui s'instaure une brève
période de domination de

l' Altiplano par les Quechuas,
venant du Pérou actuel, jusqu'à
leur décadence mise à profit par
Francisco Pizarro, qui fait assassiner l'Inca Atahualpa en 1532.
1er août 1994 : une équipe
d'une dizaine de "gringos'', forte
de 450 kg de matériel alpin, atterrit
à La Paz après une ribambelle
d'escales techniques prévues ou
imprévues. L'un d'eux vient à
peine de vacciner ses compagnons,
en pestant contre les sièges de la
Lloyd Aereo Boliviano qui ne s'y
prêtent pas.
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La Cordillère royale
D'une longueur de 150 km,
cette chaîne de montagnes qui culmine à 6 450 m offre de superbes
ascensions. Le climat hivernal,
froid et sec, laisse espérer un ciel
clément avec une neige dure et
bien transformée. La principale
difficulté est liée à la faible pression d'oxygène qui règne en altitude : 540 mbar à 5 000 m, 470 mbar
à 6 000 m. En situation d'hypoxie,
l'organisme s'adapte lentement en
surproduisant des globules rouges,
toute ascension trop rapide résulte
immédiatement en maux de tête,
insomnie et nausées. A ce stade,
une exposition prolongée ou aggravée par le froid peut entraîner la
formation d' œdèmes pulmonaires
ou cérébraux, et parfois la mort.
Les mécanismes physiologiques
mis en jeu sont encore mal connus,
et les médicaments rares ou peu
efficaces. Par prudence, nous nous
sommes donc munis d'un caisson
hyperbare gonflable permettant de
redescendre fictivement un malade, et d'un appareil à réchauffer les
blessés. Jérôme, toubib d'altitude,
a pris l'air qu'il fallait en passant
la douane avec sa valise-hôpital
bourrée d'ampoules ésotériques
(- Que esta ? - Des bouquins, une
veste ... - Muy bien, pase, pase ... ).
Aussi notre sécurité est-elle bien
assurée.
Une première semaine consacrée à l'acclimatement nous fait
découvrir la capitale et ses environs. Etablie dans une dépression
de l' Altiplano, au pied de la
Cordillère royale, La Paz fascine
par ses maisons serrées refluant
jusqu'au fond des vallées avoisinantes comme une mer. Quelques
centaines de mètres au-dessus des
quartiers d'affaires et des belles
résidences, les bidonvilles s' accrochent aux flancs des moindres collines. La nuit, les lumières s'étendent à perte de vue.
Trois jours de marche pour traverser la Cordillère en empruntant
des cols à près de 5 000 m, puis
une nuit au refuge du Chacaltaya à
5 300 m habituent peu à peu notre
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(5 400 m) mais doit se poser après

~ quelques minutes de vol excessive~ ment turbulent.
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~ Le massif de l'Ancohuma
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Sommet du Huayna Potosi, 6 088 m.

organisme : au retour, je ne crains
plus de m'écrouler dans le raide
escalier de l'hôtel avec mes
bagages ! L'ascension du Huayna
Potosi (6 088 m), en deux jours,
clôt notre programme d' acclimatement. La voie suivie est classique :
intéressante sans être difficile,
aérienne et élégante, elle suit une
arête effilée jusqu'au sommet où
nous parvenons tous en deux
vagues, certains accomplissant la
prouesse de le gravir deux fois de
suite ! A la descente, Pierre s'évade
en parapente du camp d'altitude

Encouragés par ce premier succès, nous consacrons nos journées
de repos à organiser l'ascension du
second sommet de la chaîne :
l' Ancohuma (6 427 m), par une
voie détournée où nous goûterons
la saveur de l'imprévu et de la
découverte. Bien que cinq jours
suffisent à notre entreprise, nos
réserves de nourriture lyophilisée
sont en excès. Pour varier les
repas, nous y ajoutons des vivres
frais, achetés au gré de nos flâneries sur les marchés multicolores
où des Indiennes enveloppées dans
leurs mantas chamarrées proposent
des fruits, des épices, du pain et
autres victuailles.
La piste élevée qui nous conduit
au village de Millipaya surplombe
des vallées abruptes où les champs,
bien délimités par de petits murets
de pierre sèche, grimpent à l'assaut
de pentes atteignant parfois 45 ° !
Aidés par quelques mineurs du village qui font office de porteurs,
nous gagnons notre camp de base,
dernier havre confortable et verdoyant où nous prenons la mesure
de notre objectif : toutes les dimensions caractéristiques de la monf--
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Au nord-est de I' Altiplano, le massif de I'Ancohuma.
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Sur la proue du navire Ancohuma, le camp 2.

tagne - profondeur des vallées,
étendue des massifs, longueur des
glaciers - sont multipliées par deux
par rapport aux " normes " européennes. Une brève reconnaissance
d'itinéraire avant la nuit détermine
la tentative du lendemain. Par
radio, nous sommes en liaison permanente avec nos "éclaireurs ". Si,
après nous être engagés en profondeur pendant deux ou trois jours,
cela ne "passe pas" malgré nos
efforts , nous renoncerons.
Aujourd'hui, 16 août, nous
remontons la moraine, puis le glacier jusqu'au premier endroit favorable à l'établissement du camp 1.
Les porteurs nous accompagnent
jusqu'à la limite des neiges : audelà, nos charges s'alourdissent
dans des proportions navrantes. Il a
fallu, cela s'entend, renégocier leur
salaire pour espérer leur retour à la
descente ; leurs exigences prennent
de l'altitude et nous maîtrisons à
grand-peine l'inflation du peso
boliviano. Malgré ces discussions
traditionnelles, nous entretenons
d ' excellentes relations avec les
Aymaras, qui se distinguent par
leur naturel joyeux et leur calme
pondéré.
Epuisés par le portage de cette
étape de 1 300 m, nous arrivons à
la nuit tombée sur un replat du glacier et montons le camp 1 à
5 600 m. Organiser son sac pour le

lendemain, rentrer sous la tente
tout ce qui peut geler, faire fondre
de la glace, remplir les gourdes ...
le cérémonial quotidien est invariable et envahit les moindres instants de repos.
Poursuivant par le seul passage
possible, nous mettons la journée
du 17 à gagner le camp 2 - dont
nous descendrons plus tard en trente-cinq minutes! -, établi sur une
arête à 6 000 m. Majesté du soleil
couchant qui se reflète dans le lac
Titicaca, caresse la mer de nuages,
fait étinceler les séracs, enveloppe
le monde immensément vide et

minéral dans un linceul de feu !
Isolé sur cette planète étrangère,
battu par le vent, le camp incarne
la vie, contre toute logique,
échouée en ce lieu ...
Le sommet est encore loin et
notre organisation, trop serrée, ne
nous laisse qu'une journée pour y
parvenir. Après une nuit peu réparatrice, seuls quatre d'entre nous
s' encordent et disparaissent dans la
froide obscurité. Instants décisifs
où l'on se retrouve face à soimême, électrisé par la proximité du
sommet mais défiant envers ses
propres réserves : monter est une
chose, aurai-je la force de redescendre?
13 heures 45 : retour de la cordée de pointe. Le souffle est court,
le pas hésitant , les haltes fréquentes et interminables. Trois tentatives , par des itinéraires différents, se sont enlisées dans la neige
profonde à 6 1OO m. L'ombrageuse
déesse Ancohuma n'a pas voulu.

Dieux et démons
Nombreuses sont les divinités
mythologiques aymaras ou incas
qui perdurent dans l'imaginaire
bolivien. Ainsi du serpent, symbole de la vie née de la terre , du
puma ou du condor omniprésents
dans la statuaire de Tiahuanaco. Le
soleil et les hauts sommets de la
~
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Fête à Oruro, explosion d'un diable de papier.
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Cordillère complètent ce bestiaire :
rythmant les travaux agricoles, le
cycle solaire fut l'objet d'un culte
savant dont témoigne la puerta del
sol, son calendrier de pierre. A
chaque solstice, le premier rayon
du soleil passant par la porte vient
frapper un endroit défini du temple
ou Kalasasaya. Le catholicisme
espagnol, dans son exubérance
baroque, sut intégrer plusieurs de
ces symboles : il n'est pas rare de
remarquer des figures solaires sur
les bas-reliefs des églises, comme
à Laja où fut édifiée la première
capitale de Bolivie.
La religion des Aymaras mêle
aujourd ' hui la sorcellerie, dont le
quartier dominant la cathédrale San
Francisco de La Paz est une exhibition divertissante et ésotérique, la
foi des Conquistadors et le délire du
carnaval. A Oruro, toute fête religieuse ou assimilée donne lieu à un
long défilé où foisonnent les couleurs vives, les voitures affublées
d'objets en étain (produit de la
mine), les masques grotesques, les
démons pétaradants, et où la bière,
savamment distillée au cours des
danses étourdissantes, conduit les
plus renfrognés au délire mystique.
Quant à la Virgen del Socavon, protectrice des mineurs, elle a été nommée Général de l'armée bolivienne.
Authentique, et officiel.

Le Condoriri
. Nous voici de nouveau à La
Paz, dans cette chambre à l'allure
de cave où il fait aussi froid qu'au
camp 2 ... il faut s'évader ! Tandis
que les uns parcourront le Salar de
Uyuni, vaste désert de sel au sud
du pays, les plus mordus feront
l'ascension d'une magnifique
montagne, dont les deux contreforts latéraux, en forme d'ailes de
condor déployées , lui valent le
nom de Condoriri. Nous comptons
s·u t notre excellente "mise en
forme" pour vaincre ce sommet
raide, techniquement plus "corsé"
que les précédents bien que moins
élevé (5 750 m). Trois jours sont
nécessaires pour monter, un seul
suffit à la descente.

rappel de descente et nous voilà
vite au camp 1 (5 200 m). La tente
~ laissée au camp de base, à
~ 4 600 m, est toujours sous la garde
z
>
de !' Indienne à qui nous l'avons
@
confiée . Ayant chargé quelques
mulets de notre équipement le plus
lourd, nous nous hâtons en " résorbant" passablement vers Estancia
Tuni, le hameau où doivent nous
attendre les voitures tout terrain
depuis plusieurs heures déjà.
Bilan vers 19 heures : il n'y a
pas de voitures, nous avons semé
les mulets portant réchauds, nourriture, tentes, duvets et vêtements
chauds ... il fait nuit noire et la température est en chute libre ... enfin
les quelques paysans du lieu refusent de nous conduire à La Paz en
le Condoriri.
voiture de nuit.
Tous nos talents diplomatiques
L'aventure eut tourné court sans seront nécessaires, tous nos billets
le jeu de jambes d'un Américain de dix dollars aussi, pour décider
du camp de base, qui arrêta dans sa nos hôtes amicaux mais réticents à
course notre plus belle tente qu ' un nous tirer de là. Une heure de brizéphyr farceur précipitait dans colage intensif suffit à ranimer la
l 'eau glacée du lac tout proche. vieille Jeep qui dort dans l'étable
L'arête sud-est, que nous emprun- avec les lamas. Quand le moteur
tâmes, offrit l'avantage inestimable tourne enfin, Emmanuel est congede recueillir les premiers rayons du lé, et ô miracle, nos mulets surgissoleil. Quelques passages d'escala- sent de l'ombre au rythme de celui
de en rocher pourri, puis une lon- qui s'endort serein dans la paix de
gueur de "mixte" - mélange de Dieu. De bons esprits prétendent
rocher et de glace - mènent à que ce soir-là, les paysans facél'arête neigeuse dont on suit le fil tieux d'Estancia Tuni se sont payé
jusqu ' au point culminant. Photos la tête de cinq gringos qui avaient
traditionnelles, pause déjeuner, froid.
·
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L'équipe au sommet.
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:}-r-.=llvant l'âne
;~lie bœuf
Il faut reconnaître que la technique a parfois de bons côtés.
J'hésitais à infliger aux lecteurs de notre journal, pour la
deuxième année consécutive, la lecture d'un conte de Noël de
mon cru - et donc à m'infliger à moi-même l'effort de l'écrire!
- lorsqu'un beau matin du mois d'octobre nous découvrîmes
sur le fax du Mouvement un message dont le contenu mit fin à
mon hésitation.
Voici donc de nouveau un conte de Noël, mais cette année sa
rédaction ne m'a donné aucun mal. La lecture du fax reçu, dont
le texte est reproduit ci-dessous, vous en convaincra facilement,
je pense.

...
'1
l

t

Message téléfax :
Emetteur : Bruno (Cologne \030 - Calabre\ \0\);
plus connu sous le nOm de saint Bruno. Adresse : Le Paradis.
Destinataire : Mouvement pour \es Villages d'Enf anlSAdresse: 80, rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris.
Al' attention de Monsieur Bruno de Vulpian.
Objet : eomp\ément d'information sur \es événements qui eurent lieu
dans la grotte de Bethléem.
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ous avez, cher Monsieur, fait paraître l'année dernière, dans le journal du Mouvement pour les
Villages d'Enfants, un conte de Noël intitulé "Après l'âne et le bœuf, tout de même!". Pour des raisons d'homonymie que vous comprendrez sans peine, je suis chargé par nos autorités d'En Haut, qui
sont aussi les vôtres, de vous faire part des réactions qu'a suscitées votre conte de ce côté-ci des étoiles.
Je vous rassure tout de suite, ces réactions n' ont pas été négatives. "On" a apprécié le fait que soit révélé, en
termes conformes à la vérité historique, le rôle, passif certes mais esssentiel, joué dans la grotte par Timothée
le Jeune, dit le Borgne, et son cousin Zacharie, cousin de Zébédée.
D' ailleurs, à propos de ces deux personnages, permettez-moi une petite digression "en passant". Vous ignorez, dites-vous, quel fut leur destin après les événements de cette nuit-là dans la grotte. Sachez qu'ils ont tiré
un trait sur leur passé de voleurs de moutons et mené une vie honorable qui les a conduits tout droit au
Paradis. Je les croise souvent et je peux vous dire qu'ils vont très bien.
Mais revenons, non pas à nos moutons, mais à votre conte de l'année dernière. "On" est parfaitement
conscient en Haut Lieu qu'il faudra quelques siècles pour que soient reconnus l'existence et le rôle de
Timothée et de Zacharie. C'est un détail. "On" est, par contre, un peu irrité que, par ignorance sans aucun
doute, vous n'ayez levé le voile que sur un aspect et un seul de la partie encore immergée de la vérité historique. Je suis donc chargé de porter à votre connaissance, pour que en fassiez le meilleur usage, un événement
important - plus important même que la présence de Timothée et de Zacharie - qui s'est produit cette nuitlà dans la grotte.
Mais, avant d'en venir au fait, j'aimerais, mon cher homonyme, que vous réfléchissiez un instant avec moi sur
la manière dont Noël est conté en cette fin de xxe siècle. Qui a soufflé sur l'Enfant pour le réchauffer? L'âne
et le bœuf, bien sûr, c'est-à-dire un âne et un bœuf.
Qui est venu porter à l'Enfant l'hommage du Monde? Gaspard, Melchior et Balthazar, les Rois mages, des
Rois, pas des Reines.
Et maintenant, grâce à vous, l'identité des premiers témoins de la venue au Monde de l'Enfant est supposée
connue : ce sont Timothée le Borgne et son cousin Zacharie, deux sympathiques voleurs de moutons . . . des
voleurs, pas des voleuses
Ai-je été suffisamment clair? Je ne serais pas surpris, à vrai dire, que vous ayez déjà compris,
deviné, ce que je suis chargé de vous dire. "On" estime en Haut Lieu - et moi, Bruno, j'en
suis intimement persuadé - que votre conte de Noël est exagérément machiste. Où est la
Femme dans tout cela? Il y a bien Marie bien sûr - saint est son nom - mais je
veux dire, où est la Femme dans le Monde? Figurez-vous que de ce côté-ci des
étoiles, nous voyons le temps à plat - le passé, le présent, le futur sur une
même page - et je peux vous affirmer que votre manière de conter Noël
en cette fin de xxe siècle - la manière, pas le contenu de l'histoire sera totalement inacceptable au xxxe siècle, et même bien avant. Elle
sera d'ailleurs d'autant moins acceptable qu'elle ne correspond pas
à la réalité. On a donc souhaité que je fasse connaître la vérité
historique et que je vous demande de bien vouloir la propager
dans ie monde entier.
La vérité toute simple est qu'il y avait dans la grotte cette
nuit-là deux autres acteurs-spectateurs dont il n'a
jamais été fait mention. L'un deux était l'Esprit, le
Saint-Esprit. Il était perché tout en haut de la
grotte et Il observait attentivement, mais très
calmement, car Il savait très bien ce qui
/
allait se passer ! A côté de lui se tenait
modestement une ravissante colombe.
Enfin une apparence de colombe
parce que, voyez-vous, mon cher
homonyme, la révélation que je suis
chargé de vous communiquer c'est
précisément que, sous l'apparence de
cette colombe, se cachait Eve, la
première Femme, la Femme, notre
mère à tous. "On" avait voulu, délibérément voulu - et "On" avait,

V
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pour ce faire, réalisé les petits miracles nécessaires - qu'une femme, que la Femme, fût, de toutes les créatures du Monde, la première à être témoin de la naissance de l'Enfant, la première à s'en réjouir et à apporter
àoi'Enfant l'hommage du Monde, avant les Rois mages, avant Thimothée et Zacharie, avant l'âne et le bœuf ...
Et même avant Joseph, parce que, figurez-vous, - et ça aussi c'est une révélation! -Joseph n'était pas là au
moment où ... Il n'était pas là et d'ailleurs ravi de ne pas être là, le pauvre ... à qui Marie, fine mouche, avait
demandé d'aller quérir l'inutile et classique cruche d'eau!
Voilà, mon cher homonyme, je vous ai tout dit. A vous de jouer maintenant et de faire tout ce qui est en votre
pouvoir pour que, dans quelques siècles, la vérité historique soit connue du plus grand nombre.
Bonne chance. Je vous salue bien.
Bruno
P.-S. : je sais que vous allez être tenté de me répondre, mais l'état de la technique en cette fin de l'année 1994
permet l'émission de fax "descendants ", mais pas de fax "montants ". C'est dommage!
Est-il besoin d'ajouter quelque chose à ce fax "descendant" ? Je n'ai aucun moyen de vérifier l'exactitude
des faits qu'il rapporte mais il s'en dégage, à mon avis, un agréable paifum d'authenticité. En tout cas, en ce
qui concerne l'intention, j'ai envie de dire que ce paifum prêche un convaincu, un convaincu que la Femme
est non seulement l'avenir de l'Homme, mais qu'elle est son passé, son présent et peut-être même son devenir
si j'en crois un poète contemporain, et méconnu, qui écrivait récemment, après quelques jolies strophes sur la
femme de sa vie, le quatrain que voici :
Sur l'écran de mon rêve elle était celle-là
Que j 'espère être un jour si mon corps et mon âme
Après avoir franchi la mort et l'au-delà
Méritent de renaître ... et de renaître femme.

Bruno de VULPIAN -(55) ·
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A la veille de la sortie, le
3ème jeudi d'octobre, des Vins de Pays Primeurs,
l'Interprofession des Vins de Pays (ANIVIT) a organisé à
l'Hôtel de Poulpry la présentation des résultats du Premier
Concours National des Vins de Pays Primeurs. Ce sont 400
invités qui furent conviés à venir déguster les premiers
Vins Primeurs de l'année.
Ainsi oenologues, courtiersj urés- piqueurs de vins,
sommeliers, journalistes de la
presse spécialisée, viticulteurs
et négociants purent fêter la
nouvelle année des Vins de Pays.

l Remise des trophées du
Ier concours National des
Vins de Pays : M. Robert
Skalli de Skalli-Fortant de
France reçoit des mains de
M. Gravegaal, Prés ide nt
des Vins de Pays d'Oc, le
CÉPAGE d'OR pour son
vin le Fartant de FranceSauvignon récolte l 994.
2 En co mpagni e d u
Président de l'Anivit (M.
Mes tre à droite) et du

i

3 M. Jac ques Me stre
Prés ident de l 'A nivit (à
gauche) - M. Jean-Laurent
Direc teur
Maill a rd
Admini stratif de l'Ani vit
(a u centre) - M. He nri
Vall at - Directeur de
!'Ani vit (à droite).

4 M. Moraillon - Conseiller
Technique au Cabinet du
Ministère de !'Agriculture.

les vins cle .PaYs

-; dé,ouvrez -/es
Primeurs , ,
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La dénomination Vins de Pays.
Vins de Pays ont tous une origine
géographique précise et garantie.
Soumis à l'agrément qualitatif d'une
1
commission officielle de dégustation
et venus de toutes les grandes régions
viticoles de france, ils peuvent faire
l'objet d'une vinification en primeur
qui permet de découvrir très tôt dans
l'année des vins fruités, agréables à
boire tant en vin d'assemblage qu'en

1 Les

I vin de pure_e_'p_a_g_e_. ------~

5 Une dégustation qui fut
un e ball ade parmi les 8
plu s g randes région s de
prod uction de s Vi ns de
P ays. Ici , la rég io n
Languedoc-Roussillon qui
prése nta it prè s d 'une
cinquantaine de vins.
6 Après la dégustati o n ,
l'Interprofe ssion co nvia
près de 240 personnes à un
dîne r "D écou verte des

Les spécialistes du Workshop
Workshop SWISS-CONGRESS avec Berne, Bürgenstock,
Crans-Montana, Davos, Bâle Genève, Lausanne, Leysin,
Lugano, Montreux, Zürich, Swissair et Swiss-Congress.
Soirée workshop à la Maison des Polytechniciens pour les
responsables de Sociétés, les producteurs de voyages spécialisés
en congrès, séminaires et les agences de relations publiques, au
total 83 invités. Avec un grand dîner gastronomique animé par
un spectacle de Charlot et une distribution par un appenzellois
en costume traditionnel de cannes de randonnées
d'organiseurs conçus spécialement pour cet événement.
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Care France est une oeuvre caritative venant en
aide à'f11ft de ~0.000.000,per~onnes dans 6ltpays.
e undi 19 décembre 94, elle organisera dans Tes safons deJ_a
,_a son des X, de lOhOO ·à 18hOO, ·.;ne vent~ exé~ptionn~ll~ '1d~
biJ ux fantaisie, joaillerie, linge de hiaison, s~cs, -écH:afpeSîà des
~ "'.
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très intéressants (articles à partir
dé 100-F.)-_<~. 't· -V-~_.
""'
..........__/
~nte au profit des enfants défavorisés.
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-l_A.ickz-nous à leur faire passer
urri3'5Il Noël en venant nombreux !
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UTIQUE DU BICENTEN_A_
I R_E_ _ _ _ _ _~
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:
Téléphone:
1 - Médaille du Bicentenaire
1-1 •diamètre 90 mm
360 F x
220 F x
1-2 •diamètre 72 mm

F1
F

2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 • série de 12 médailles
1 300 F X
2-2 • médailles à l'unité :
titres et nombres
1 50 F x

F1

3 - Maréchaux
3-1 • série de 4 méda i lies
500 F x,
3-2 • médailles à l'unité :
titres et nombres
1 50 F x

F1

F1

F1

1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE, frappée en bronze
patiné par la Monnaie de Paris :
1-1 • diamètre 90 mm, numérotée sur 500 exemplaires,
1-2 •diamètre 72 mm.
2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES :
2-1 • série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm,
qualité "Belle 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 médailles, présentées en écrins individuels bleu marine, frappés au
logo du Bicentenaire, peuvent également être achetées à l'unité.
3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE :
3-1 •Série de quatre médailles de Claude GONDARD, diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers
figure l'effigie de Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Emile Fayolle et Joseph
Maunoury et leur promotion. Le revers "Ecole polytechnique" est le même pour
les quatre médailles présentées en écrin bleu marine, frappé au logo du
Bicentenaire : cf. description dans le numéro de mars de La jaune et La Rouge.
3-2 • Les médailles peuvent également être achetées à l'unité : elles sont présentés en écrins individuels bleu marine, frappés au logo du Bicentenaire.

4 - Fondateurs/Uniformes
série de 4 médailles
450 F x

F1

5 - Pin's du Bicentenaire 20 F x

F1

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

4 - FONDATEURS/UNIFORMES,
F 1 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 fondateurs de l'X
et, au revers, les principaux uniformes de l'histoire de l'Ecole, émaillés en
F 1 quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre médailles.

75 F x

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

FI

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

F1

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

9 - Timbre du Bicentenaire
9-3 • Encart LOILIER
30 F x
20 F x
9-4 • Carte/médailles
9-5 • Carte/timbre
20 F x
9-6 • Enveloppe/timbre
20 F x
9-7 • Carte 200 promos
1O F x

F
F
F
F
F

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

80 F X

F

60 F X
40 F X

F
F

1 0 - Cartes de vœux
11 - T-shirts
11-1 •Grand uniforme
11-2 • 200 promos

Participation aux frais d'envoi
TOTAL
Ci-joint un chèque du montant total
à l'ordre de GRAMEDEX.
Date
Signature:

25 F

F

8 - MONTRES DU BICENTENAIRE, dessinées par Hervé-Adrien METZGER.
9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE, maquette de Hervé-Adrien METZGER.
Les souvenirs philatéliques "Premier jour" suivants sont disponibles :
9-3 • Encart "premier jour", illustré par Hervé LOILIER
et Claude GONDARD. Chaque exemplaire étant signé par
Hervé-Adrien METZGER et les deux illustrateurs.
9-4 • Carte double aux médailles.
9-5 • Carte double au timbre.
9-6 • Enveloppe au timbre.
9-7 • Carte postale numérotée" 200 promotions", timbrée
avec oblitération spéciale 28 mai 1994.
10 - CARTÈS DE VŒUX, ensemble de 12 cartes 10 x 15 cm, avec enveloppes,
constitué d'un encart LOILIER (9,3) timbré et signé, de deux cartes doubles
"aux médailles" dont une (9,4) avec timbre et oblitération 1er jour, de deux
cartes postales des 200 promos (9,7) avec timbre et oblité'ration spéciale et de
sept cartes doubles "au timbre" (10).
11 - T-SHIRTS, une seule taille XL, pur coton,
11-1 • Grand uniforme, impression dorée sur fond noir,
11-2 • 200 promotions, impression en blanc sur fond noir.
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QUATRE X
À LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Richard FINCK (92), Marc FLENDER (92),
Thibaud de PRÉVAL (92), Emmanuel TERRAZ (92)

L

'ECOLE polytechnique, la
Légion étrangère : deux
mythes de l' Armée française. Il fallait bien qu'ils se rencontrent un jour ailleurs que snr les
Champs-Elysées. Rendez-vous fut
donc pris pour le mois d'août
1994, au Centre d'entraînement en
forêt équatoriale, à Régina, en
Guyane française. C'est là que le
3e Régiment étranger d'infanterie
devait nous initier aux techniques
de combat et de survie en forêt. En
outre, ce stage commando s' apparentait aussi au stage de contacts
humains puisque nous fûmes versés dans deux sections de la
Compagnie d'éclairage et d'appui,
pour y suivre la même instruction
que les légionnaires. La richesse
des contacts que nous avons pu
avoir avec tous les échelons de la
hiérarchie et l'accueil extraordinaire qui nous a été réservé nous ont
permis d'appréhender la réalité de
cette "famille" très particulière.

Le3e REi
Au même titre que les 1er et 2e
REI, le 3e REI est un régiment
d' infanterie. Mais c'est le seul qui
soit stationné hors métropole, ce
qui lui confère quelques particularités. Le 3e REI est d'abord une
composante essentielle de l'édifice
spatial européen. Il a contribué à la
construction des infrastructures
nécessaires dès son transfert en
1972 et assure toujours la sûreté
rapprochée du site, lors de lancements de plus en plus fréquents.
Cette mission mobilise une part

"'ci

croissante des moyens du totale autarcie pendant trois
Régiment, ce qui ne va pas sans semaines, emportant avec eux la
poser quelques problèmes. Car ses nOl;IITiture nécessaire, si bien que
responsabilités ne se limitent pas leur paquetage atteint souvent
simplement au Centre spatial guya- 50 kilos.
nais : en tant que principale force
Mais la vie en forêt s'apprend,
terrestre (avec la Gendarmerie
nationale), le 3e REI doit assurer la et le 3e REI s'est donc tout naturelsûreté du territoire. En pratique, le lement doté d'un Centre d'entraîneRégiment est souvent chargé par ment en forêt équatoriale (CEFE).
les autorités civiles de recenser les - Les instructeurs de ce centre ont
populations autochtones en forêt tous participé au redoutable et très
profonde, ou encore de surveiller renommé stage de Manaus, organides frontières que l'on sait de plus sé par l' Armée brésilienne.
en plus perméables, d'assurer
Les légionnaires sont affectés en
l'entretien des bornes frontière ...
Guyane pour seulement deux ans,
Ces missions sont éprouvantes. eu égard à la difficulté des missions
Lorsqu'une section part en forêt, accomplies. Dans l'ensemble, ils
elle doit affronter des conditions conservent un bon souvenir de leur
climatiques très difficiles dans un séjour sud-américain. Sans doute
environnement relativement hosti- parce que la Guyane est l'une des
le. Les légionnaires vivent ainsi en dernières terres d'aventure, un
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espace que l'on recommence seulement à découvrir et exploiter, dans
lequel ils auront appris à se sentir à
l'aise. Pourtant, sur le papier, ce
département américain n'a que peu
d'atouts. Coincée entre le Surinam
et le Brésil, pays avec lesquels elle
ne se livre à aucun échange, la
Guyane est très dépendante de la
métropole. Les produits sont tous
importés d'Europe, de l'eau minérale aux matériaux de construction.
Les infrastructures surprennent par
leur faiblesse. Les populations
autochtones (Noirs samaraca,
Indiens) vivent dans une relative et
traditionnelle autarcie, à l'écart des
métropolitains. La faiblesse de la
densité humaine fait de la Guyane
un pays neuf. Dans cet environnement, Kourou la cosmopolite surgit
de la forêt telle une ville champignon, consacrée au Centre spatial,
sans histoire ni passé véritable, bien
que sa fondation remonte à plus de
trois siècles. En fait, Cayenne,
Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni
ne sont que quelques parcelles de
terrain durement gagnées sur
l'immensité inconnue de la forêt
amazonienne.
Dans une humidité étouffante,
les arbres se bousculent pour
atteindre la lumière et abritent à
leur pied une faune aussi variée
qu'hostile, mais toujours discrète.
Peu nombreux sont les Occidentaux
qui osent se jeter dans la gueule du
loup : seuls quelques chercheurs
d'or et 800 légionnaires, capables
de s'y frayer un chemin pendant
trente jours, dans des conditions
pénibles et très précaires. La forêt
est un mélange de répulsion,
d'aventure et de séduction.

Le légionnaire
La découverte de la Guyane et
du 3e REI ne sont pourtant qu'un
aspect du stage, car celui-ci nous
permit surtout de corriger notre
vision quelque peu déformée du
légionnaire. En effet, les préjugés
sont tels que nous nous attendions à
rencontrer des hommes bourrus et
un peu "filous", et en tout cas tous

à peu près identiques. La réalité est
bien différente : les soldats que
nous côtoyions étaient de caractères
très variés, du simple légionnaire à
celui visiblement intelligent et critique à l'égard de son métier. Les
cas qui nous marquèrent le plus
sont ceux d'un Américain ayant
suivi cinq années d'études supérieures à Houston avant de s'engager, ou encore ce Polonais extrêmement discret et silencieux, et
pourtant toujours présent pour les
tâches les plus ingrates. Chacun en
fait exerçait sur nous une sorte de
fascination : il est tacitement interdit de leur poser la question, mais
nous nous demandions sans cesse
quelles raisons avaient pu les pousser à rejoindre cette famille un peu
particulière qu'est la Légion.
L'argent constitue bien sûr une
motivation importante, mais on est
tenté de croire qu'autre chose incite
ces hommes à rester dans ce Corps.
Sans doute les légionnaires trouvent-ils un foyer dans la Légion.
Cela paraît évident lorsqu'on
apprend à connaître leurs règles de
vie commune : tout est partagé, les
chambres comme les repas ou les
cigarettes. Les incompatibilités
d'humeur sont surmontées. Les corvées sont équitablement réparties,
du simple légionnaire au caporalchef, ce dernier étant considéré
avec beaucoup de respect par le
premier, comme en témoigne
l'usage du vouvoiement. Fréquemment ont lieu des popotes, repas où
est conviée toute la section, cadres
et soldats, où l'on chante et l'on
boit beaucoup. C'est alors l'occasion pour les légionnaires de
s'entretenir avec leurs cadres d'une
manière plus conviviale et moins
formelle que ne l'exige la rigueur
militaire. Les légionnaires peuvent
se confier librement, et les cadres
en retirent une meilleure connaissance de leurs troupes. Les soirées
se terminent habituellement au
vieux Kourou, dans des endroits
souvent peu fréquentables ... Cette
vie communautaire très développée
façonne des unités très solidaires
au-delà des multiples différences
individuelles, entièrement volon-

taires, dévouées à leur chef, endurantes et travailleuses. Ainsi, les
légionnaires sont des soldats extrêmement efficaces, parce que l'on
exploite remarquablement bien la
somme de leurs aptitudes et dons
individuels. Tant et si bien qu'ils
ressemblent davantage à des professionnels avertis qu'à des Rambo
aux muscles saillants et au moral
d'acier.
Cette vie en communauté est en
fait une nécessité en Guyane, où
les missions des légionnaires sont
très usantes. Pour qu'une unité
puisse être véritablement opérationnelle dans un environnement
aussi rustique, il faut que les
hommes sachent vivre en parfaite
entente. La forêt, qui plus est, est
un domaine particulier qu'il est
nécessaire de bien connaître pour
mieux y vivre et mieux l'apprécier.
Les légionnaires sont d'ailleurs
d'une manière générale satisfaits
de leurs séjours en brousse, car ils
peuvent s'y adonner librement à la
pêche, la chasse et la découverte
de la faune (beaucoup ramènent
des mygales et des scorpions,
qu'ils élèvent au sein du régiment).
Ceci ne peut se faire sans initiation
préalable : c'est le but du stage du
CEPE de leur apprendre les rudiments de ce "retour aux sources" :
progression en forêt, construction
d'abris, utilisation de la flore pour
se soigner, pour initier un feu, pour
se nourrir, fabriquer des nasses et
des pièges, ou encore se protéger
des moustiques ...
Le lecteur l'aura compris, nous
fûmes entièrement enchantés par
ce stage, non seulement par son
·contenu effectif mais surtout par
l'occasion qui nous fut donnée de
découvrir un autre style de vie.
Faut-il répéter que l'accueil qui
nous fut réservé reste inoubliable
tant il était simple et franc, les
légionnaires ouverts et généreux,
l'ensemble intéressant et enrichissant. La Légion est un modèle
d'efficacité, et l'on ne peut objectivement que louer les qualités opérationnelles de ce corps émérite. •
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COURSE DE L'EUROPE
ENCORE UN ANNIVERSAIRE!
' EST désormais une classique
du calendrier de la voile universitaire. La Course de
l'Europe fêtait cette année ses quinze ans. Reconnue depuis quatre ans
par l'IYRU (International Yachting
Racing Union) comme la Coupe du
monde de voile des étudiants, cette
compétition a été une nouvelle_fois
organisée avec succès et de bout en
bout par un vingtaine d'élèves de
l'Ecole, qui y a consacré une année
entière.
En effet, ces élèves de la promotion 92 se sont occupés de la
recherche des partenaires financiers
privés (A.G.P.M, Organet, Société
Générale, Mars, Gran y) et quelques
partenaires locaux, ou publics (Le
Cap d'Agde, Le Conseil régional du
Languedoc-Roussillon), de la médiatisation, du tracé des épreuves,
de la sélection des équipages, le tout
sous la direction d'une présidente,
Valérie Quiniou (92).
Il faut toutefois avouer que rien
ne serait possible sans le soutien de
!'Ecole et des Armées qui fournissent une bonne partie de la logistique.
Résultat : du 29 octobre au 5
novembre, une semaine de régates
de très haut niveau, regroupant 19
équipages venus de 17 nations.
Seuls l'équipage polytechnicien et
le tenant du titre (les Anglais de
Portsmouth) ne sont pas issus d'une
sélection qui se fait souvent sur un
championnat national là où il en
existe. On retrouve ainsi sur certains
bateaux des sélectionnés olympiques (comme chez les Autrichiens). Tout ce beau monde
navigue sur des Jeanneau One
Design fournis par l'organisation
afin d' assurer la monotypie et sous
les yeux d'un jury international

C

© JEAN- LUC DENIEL

Vincent Bonelli, n° 1 de l'équipage
polytechnicien.

autorisé à juger sans appel comme
aux J.O.
Les plus sérieux clients pour les
tenants du titre de Portsmouth
étaient a priori les Américains toujours dangereux (deuxièmes l 'an
dernier), les Suisses, troisièmes en
93 et l'autre équipage anglais, vainqueur de la sélection : Plymouth. Il
ne faut pas oublier non plus les
Français de l'université de Bretagne
occidentale, vainqueur de la Finale
Elf.
Mais dès la première manche,
les Américains et les Bretons s'avéraient décevants et Portsmouth était
disqualifié, Plymouth l' emportait
donc devant les Suisses et les
Finlandais. Ce trio se détachait
encore le lendemain sur des parcours situés entre Agde et Sète.
Mercredi voyait le réveil des tenants
et des Brestois mais trop tard car
déjà le mauvais temps obligeait à
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raccourcir l'étape de nuit. La tempête forcissait encore jeudi et vendredi
obligeant le comité à supprimer les
manches prévues.
Seules cinq manches ont donc
pu être disputées, .la quatrième, du
mercredi matin, donnant aux
Finnois le Trophée AGPM, la
deuxième permettant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne de
s'approprier le trophée de la ville du
Cap d'Agde.
Au final, les Finlandais , très
réguliers, l'emportent donc, devant
Plymouth et Lausanne, le tenant du
titre restant au pied du podium. A
noter l'excellente performance de la
Turquie qui pour sa première participation termine sixième devant les
Brestois, l'X devant se contenter de
la treizième place.
Sylvain PAQUIN (92)

CLASSEMENT FINAL
·1 - Finlande
2 - Angleterre (Plymouth)
3 - Suisse
4 - Angleterre (Portsmouth)
5 - Autriche
6 - Turquie
7 - France (U.B.0.)
8 - Slovénie
9 - Etats-Unis
10 - Pays-Bas
11 - Danemark
12 - Allemagne
13 - France (X)
14 - Espagne
15 - Suède
16 - Russie
17 - Hongrie
18 - Japon
19 - Portugal

JOURNAL DU BICENTENAIRE

CÉLÉBRATION À LUXEMBOURG
DU BICENTENAIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Christian GUITTET (70),
président de I' Association des diplômés des grandes écoles françaises,
(ADIGEF)

'EST très précisément le
7 vendémiaire an CCIII (1)
qu'a été célébré, au GrandDuché de Luxembourg, le Bicentenaire de notre chère Ecole, sous le
triple symbole de l'ouverture internationale, de l'avenir et du service
public.
L'ouverture internationale, tout
d'abord. Elle est en effet devenue
un élément essentiel dans la mission
de l' Ecole, qui se prépare à
accueillir 25 % d'élèves étrangers,
bien plus que la moyenne des établissements d' enseignement supérieur ; mais elle est aussi depuis
longtemps une réalité quotidienne
au Grand-Duché, comme en a
témoigné la quinzaine de nationalités (2) qui se sont associées aux
manifestations.
L'avenir, ensuite. La soirée n'a
pas été tournée vers le passé, aussi
brillant fut-il. Au contraire, c'est
une recherche d'avant-garde qui a
été présentée au public, là où la
science rejoint l'art : un autostéréogramme du Bicentenaire a même
été réalisé tout spécialement à cette
occasion par Jean-François
Colonna, pour illustrer le carton
d'invitation.
Le service public enfin. Cette
manifestation a été tout entière
organisée dans un cadre associatif
par l' ADIGEF (Association luxembourgeoise des diplômés des
grandes écoles françaises), avec le
soutien d'administrations nationales
et européennes - le ministère luxembourgeois de !'Education nationale
et de la Recherche scientifique,
l'ambassade de France, l 'Ecole
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Au 1er rang, de gauche à droite : M. Fischbach, le général Marescaux (63), Mme Humann,
M. de Roquefeuille, M. Colonna.

polytechnique, et l'Office statistique
des Commmunautés européennes
(Eurostat).
Les festivités ont donc débuté
par un déjeuner buffet que S.E.
Jacques Humann, ambassadeur de
France, a offert au Tout-Luxembourg de l'enseignement, de la
recherche, de l'économie, de la
finance ... Déplorant que la France
souffre dans le monde d'un déficit
d'image qui la gêne dans l'exportation des technologies de pointe, il a
en effet voulu que cette célébration
du Bicentenaire bénéficie d'un éclat
digne du pôle d'excellence que
constitue l'Ecole polytechnique.
En effet, sur 100 jeunes ingénieurs luxembourgeois, 40 sont formés en Allemagne, 25 en Belgique,
25 en Suisse et seulement 9 en

France; le recrutement par concours
en est certainement la cause principale, et l'ambassade a entrepris de
mieux informer les étudiants luxembourgeois sur les "produits" nouveaux, comme le recrutement sur
dossier à l'INSA (3) de Lyon; une
"préparation intégrée" doit aussi
(1) C'est-à-dire le 28 septembre 1994,
jour anniversaire de la loi qui fixe

l'époque de l'ouverture de l'école centrale des travaux publics à Paris, et détermine les conditions nécessaires pour y être
admis, qui a véritablement créé l' École.
(2) Allemagne, Autriche, Belgique, Chine,
Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Italie,
Lu xe mbourg, Pays-Bas, Roumanie,
Suède ...
(3) Institut national des sc iences appliquées.
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Bicentenaire de l'Ecole polytechnique, autostéréogramme, par Jean-François Colonna.
Pour distinguer le relief, approchez l'image de votre visage, puis éloignez la très lentement en regardant bien au-delà, dans le vide, sans cligner des
yeux le logo du Bicentenaire apparaîtra en relief.

être . mise en place dès la rentrée
1995 en collaboration avec
l'Université de Nancy et le Centre
universitaire de Luxembourg pour
permettre un accès sans concours à
une vingtaine d'écoles d' ingénieurs
en France.
Puis, en fin d'après-midi, une
conférence a attiré plus de 200 personnes dans la plus belle salle de la
ville, celle de la Fondation Pescatore : les plus jeunes comme les

plus anciens se sont sentis concer- · habitants ... ), nous a permis de ne
nés et les personnalités qui nous ont pas refuser du monde ...
honorés de leur présence sont trop
En ouverture, Marc Fischbach,
nombreuses pour pouvoir être énu- ministre de !'Education nationale et
mérées (4) ici ; certains même n'ont de la Recherche scientifique, a prépas hésité à venir spécialement de senté l'exemple luxembourgeois.
Paris, de Strasbourg ou de Bruxelles Cette expérience est en effet
pour cette occasion. En fait, seule la d'autant plus intéressante à partager
concurrence de Joe Cocker, venu que le contexte géographique et hisvingt-cinq ans après Woodstock torique du Grand-Duché lui a impopour un unique concert (5 000 spec- sé depuis longtemps une coopératateurs, dans un pays de 400 000 tion internationale particulièrement
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intense et réussie, et qu'une telle
démarche se trouve au centre des
préoccupations de la Commission
européenne, dont Jacques Santer,
actuellement Premier ministre ,
prendra la présidence en janvier
prochain.
Après avoir fait l'éloge de
l' Ecole polytechnique , Marc
Fischbach rappelle que le
Luxembourg a toujours considéré
· l'Europe dans son ensemble comme
son espace universitaire : il oblige
pratiquement tous ses jeunes à faire
leurs études supérieures au-delà des
frontières et son Centre universitaire
compte plus de 50 professeurs
étrangers. Une telle diversité est un
facteur puissant de développement
économique, social et culturel : tout
pays devrait comprendre qu 'il est de
son intérêt de 1' encourager.
Aujourd'hui, cette ouverture est
cependant à sens unique : le GrandDuché reçoit nettement plus qu'il ne
donne et une réflexion sur son rôle
s'impose. Elle sera difficile, mais
l'Union européenne fournit l'occasion unique d'y procéder et ce saut
qualitatif aura des retombées heureuses pour les activités publiques
de recherche et de développement
technologique.
Les institutions d'enseignement
supérieur existant à Luxembourg
doivent évoluer pour attirer les étudiants de la grande région (5), et
même au-delà. Une coopération
avec les pays voisins est indispensable : il faut s'intégrer dans les
réseaux universitaires qui se développent en Europe. La connaissance
insuffisante des langues constitue
cependant le talon d'Achille de la
construction européenne : les étudiants ne pourront profiter véritablement de toute la richesse d' un espace universitaire européen que s'ils
sont en mesure de communiquer
oralement et par écrit dans deux ou
trois langues.
La diversité ne doit cependant
pas empêcher de développer des
normes de qualité pour l'enseignement et des stratégies pour les
atteindre : l' Europe de demain doit
être non seulement celle de la mobilité, mais aussi celle de la compé-

es toire française pour servir de modèz
~ le universel : le recrutement de plus
~ d'élèves étrangers et l'envoi de plus
§ d'élèves français à l'étranger pour
Q> compléter leur formation sont la
bonne orientation - et c'est celle qui
a été retenue par l'Ecole pour les
prochaines années .
Après la projection d'un court
reportage sur l'Ecole , le général
Henri Marescaux (63) , directeur
général de !'Ecole polytechnique,
annonce en primeur que, dès la ren-

Yves Franchet (59), directeur général de
!'Office statistique des Communautés européennes.

tence. Des pôles d'excellence peuvent ainsi être créés à Luxembourg
dans des domaines très spécifiques
(finances, banque, assurances,
audiovisuel, communication et bien
sûr droit comparé), pour tirer profit
du contexte politique et économique
du pays et de la présence des institutions européennes.
Yves Franchet (59), directeur
général de 1' Office statistique des
Communautés européennes, présente ensuite l'Ecole et la replace dans
son contexte historique et culturel.
Il insiste plus particulièrement sur
sa dimension internationale : de
nombreux X ont été ou sont encore
des chercheurs mondialement
reconnus, les anciens élèves s'expatrient volontiers et 1'Ecole accueille
déjà beaucoup plus d'élèves étrangers que la moyenne des autres
grandes écoles françaises (3 % ) ou
des universités européennes; par
exemple, sept polytechniciens sont
de nationalité luxembourgeoise.
Puis, à la lumière de son expérience, il s'interroge sur le rôle et la
place de notre Ecole au sein de
l'Union européenne : la formation
qu 'elle dispense répond parfaitement à la double nécessité de disposer d' hommes et de femmes de synthèse avec une solide formation
scientifique et d'accroître les efforts
de recherche , pour faire face aux
bouleversements du monde actuel.
Mais ce modèle de formation est
trop profondément ancré dans l'his-

(4) Citons cependant, par ordre alphabétique, au risqu e d'o ubl ier certa ins : le
généra l M.-A. Cauc hi e (44), ancien directeur généra l de l'Agence OTAN d'entretien et d'approv isionnement; le Dr. F.
Cerf, prés id ent des Am it iés frança ises;
Mme R. Christmann, directrice de l' Eco le
européenn e, C. Cointat, v ice-président
du Co nse il supér ieur des França is de
l'étranger ; J.-F. Co lonna, c herc heur à
l'Ecole polytechn ique (CMAP) / CNET; le
gé néra l Y. Dupont de D i nec hin (58),
directeur au Comm issariat à l'énergie atomique; S. E. P. Duqué, ambassadeu r de
Be lgique; Claude Faure, directeu r général de Par i b as- Lu xe mbour g; M.
Fisc hbach, ministre de !' Education nationale et de la Recherche scientifique; Y.
Fran c het (59), d ir ec t eur généra l de
l'Office statist ique des Communautés
européennes ; Mme R. Godfrey, représentant l' ambassade des Etats-Unis; R. Grass,
greff i er d e la Cour de justic e des
Comn:i unautés européen nes; C. Gu ittet
(70), président de I' Assoc iation des dip lômés des grandes écoles fran ça ises ; S.E. J.
Humann, ambassadeur de France ; E.
Israe l , présid ent de la Bourse de
Luxembourg; le gé néral H . Maresca ux,
directeur gé néra l de l'Eco le polytechnique ; Mme A. Bo lensky, vice-prés ident
ue la Banqu e européenne d' invest issement; S. E. T. Posto lache, ambassadeur
de Rouman ie; J. Repussard (68), secréta ire général du Comi té européen de no rma li sat ion; C. Schaeffer, PDG de l a
SOGENAL; P. Schroeder, prés ident de
I' Association luxembourgeoise des ingénieurs, arc hitectes et industrie ls; P. Seck,
prés ident du Centre universitaire; W.
Tang, représentant l' amb assade de la
République popu laire de Chine.
(5) Saar- Lor-Lux (Sarre -L orra i neLuxembourg), Rhénanie-Palatinat.
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trée 1995 et en application du nouveau schéma directeur, un concours
sur dossier sera ouvert pour les étudiants étrangers. L'Ecole attire déjà
les meilleurs étudiants des pays de
l'Est, en particulier de Roumanie,
mais ces dispositions permettront
d'obtenir un meilleur équilibre entre
tous les pays.
Enfin, Jean-François Colonna,
chercheur au Centre de mathématiques appliquées de l'Ecole polytechnique (CMAP) et au Centre
national d'études des télécomrnunic a ti on s (CNET) , auteur du livre
Images du virtuel (6), réussit la
gageure de captiver son auditoire en
lui présentant une activité à la pointe de la recherche : l 'expérimentation virtuelle m. Cette nouvelle
approche de la connaissance scientifique, rendue possible par les formidables progrès de l'informatique et
complémentaire de 1'expérimentation de laboratoire, consiste à étudier le modèle mathématique d'un
système plutôt que ce système luimême.
L'ordinateur permet ainsi
d'observer des fragments de l'univers représentés le plus fidèlement
possible en fonction des grandes
théories scientifiques et génère des
réalités virtuelles qui ne demandent
qu'à être explorées; il devient alors
facile de voyager dans l'espacetemps, de survoler un trou noir
(relativité générale d'Einstein), de
visiter un proton (physique quantique) , de simuler des phénomènes
naturels (géométrie fractale), de
visualiser des systèmes chaotiques ...
Mais la science rejoint ici l'art :
libérée des carcans scientifiques,
l'expérimentation virtuelle donne
aussi à l ' artiste de nouveaux
moyens d'expression pouvant donner vie aux univers les plus fantastiques : qui n'a jamais eu envie de
visiter le monde d'Escher ou de passer de l'autre côté du miroir des
Epoux Arnolfini de Van Eyck?
C'est ce qu'a confirmé avec éclat
l'exposition des images de J.-F.
Colonna, qui s'est successivement
tenue au Centre culturel français, à
la Commission européenne, au
Parlement européen et à !'Ecole
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Jean-François Colonna, chercheur à l'Ecole polytechnique (Centre de mathématiques appliquées)/ CNET.

européenne.
La soirée s'est enfin terminée
par un retour aux traditions polytechniciennes en forme de clin
d'œil : une feuille a été distribuée à
la sortie - il ne s'agissait pas d'un
contrôle des connaissances , mais
d ' un petit jeu, publié il y a une
dizaine d'années dans La Jaune et
la Rouge : il y est question d'un
polytechnicien virtuel, Chambergeot, et la solution fut promise à
l'occasion du Tricentenaire de
!'Ecole ...
Il est maintenant temps de dresser le bilan de cette manifestation.
Tout comme dans La rose pourpre
du Caire, le film de Woody Allen
où les acteurs sortent de l'écran
pour entrer dans la vie, le chaos qui
était au centre de l'exposé de J.-F.
Colonna a plus d'une fois menacé
de s'installer dans l'organisation du
Bicentenaire. Il a heureusement toujours pu être contenu et, la chance
étant de notre côté, la journée du 28 septembre s ' est heureusement
déroulée sans le moindre incident.
Et les objectifs? Ont-ils été
atteints? Sans aucun doute, oui. La
couverture par les médias a été
excellente, tant avant qu'après la
manifestation; tous les grands quotidiens (Luxembourger Wort,
Républicain lorrain et Tageblatt),
ainsi que la télévision nationale
(RTL - Hei Elei) ont rendu compte
de l'événement avec tant d'enthou-
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siasme que personne au Grand Duché, et même au-delà des frontières, ne peut plus ignorer l' excellence
qu'incarne
l' Ecole
polytechnique.
Cet élan a aussi trouvé un prolongement important et sans aucun
doute durable, car une image de J.F. Colonna orne maintenant la couverture d'une publication de la
Commission européenne (8), et les
logos d'Eurostat et du CEN (Comité
européen de normalisation) ont
donné naissance à des autostéréogrammes qui seront diffusés largement. Inversement, les contacts
noués à cette occasion permettront à
l'Ecole de mieux apprécier les instan.ces communautaires et de bénéficier des programmes européens les
plus divers : par exemple, un soutien de la Commission à la Course
de l'Europe, véritable Coupe du
monde des étudiants à la voile organisée par les élèves, est à l'étude.

•

(6) Paru chez Add ison-Wes ley; voir analyse en rubrique

/1

Li vres".

(7) L' in té rêt du sujet est te l qu e Jea nFranço is Colonna présentera ses travaux
dans le numéro d'avril 1995 de La j aune
et la Rouge, pour permettre à tous ceux
qui ne sont pas venus à Lu xembourg d'en
profiter auss i.
(8) The Community Inn ovation Survey :
Status and Perspectives (Eurostat/Sprint EUR 15378, ISBN : 92-826-8579-9).
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HOMMAGE À ARAGO
"'ci

N

ARAGO
s
Augustin, au Palais-Royal (7 ), au Louvre : aile Richelieu (3), Cour Napoléon (5) et aile Denon (3), quai de
Conti, 152 et 125-127, boulevard Saint-Germain, jardin du Luxembourg (10) , jardin Marco-Polo, à l'angle
de l'avenue Denfert-Rochereau et de l'avenue de
l ' Observatoire, à l'Observatoire (10), boulevard
Arago, place de l ' Ile de Sein et sur le socle de
l'ancienne statue d' Arago (6), place Saint-Jacques,
parc Montsouris, boulevard Jourdan et Cité universitaire (10).
14 novembre 1994 un monument rendant hommage à Arago a été inauguré à
l'Observatoire de Paris, en présence de M.
J acques Toubon, ministre de la Culture et de la
Francophonie.
Cette œuvre de l'artiste hollandais Jan Dibbets, initiée par l 'Association Arago, a été réalisée conjointement dans le cadre d'une commande publique par le
ministère de la Culture et la Direction des affaires cul. turelles de la Ville de Paris .
Ce projet avait également été soutenu par la
Fondation Mondrian (Amsterdam), l'Institut Néerlandais à Paris, l'Ecole polytechnique, l' Association des
anciens élèves de l'X, !'Association pour la
Célébration du Bicentenaire de l'X, l'Observatoire de
Paris et 1' académie des Sciences.
Il est heureux que cette inauguration ait eu lieu
l'année du Bicentenaire de !'Ecole polytechnique.
Ce monument " imaginaire " est matérialisé par 135
médaillons de bronze, de 12 cm de diamètre, rivés au
sol, échelonnés le long du méridien de Paris, abandonné lors d'une conférence internationale au profit de
Greenwich en 1884.
Les amateurs de promenade aimant la capitale
pourront se livrer pour leur plus grand plaisir à un
véritable jeu de piste à la recherche de ces médaillons.
Ainsi on en trouve : 18, avenue de la Porte de
Montmartre, 79, rue Lepic, 21 , boulevard de Clichy,
18-16 et 19-11 , boulevard Haussmann, 15, rue Saint-

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

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél. : (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67

47 ANNÉES D 1 EXPÉRIENCE
Présid~nt-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
LES POLYTECHNICIENS ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE
Colloque historique du Bicentenaire
tenu à Paris 5, rue Descartes du 8 au 11 mars 1994
On se souvient que la première manifestation du Bicentenaire, précédant même de trois jours la cérémonie officielle d'ouverture, a consisté en un grand colloque historique qui s'est tenu sur la Montagne -Sainte-Geneviève,
dans l'amphithéâtre Poincaré, c'est-à-dire, sur le lieu même où cent ans auparavant l'illustre savant (X 73)
avait été décoré de la rosette de la Légion d'honneur par le président Sadi Carnot (X 57).
Notre camarade Gabriel Périn, en sa qualité d'auditeur attentif intéressé par ce colloque, avait accepté de
confier aux colonnes de La Jaune et la Rouge (n° 496 juin-juillet 1994), dans le style alerte qui est le sien, ses
notes et impressions.
Il se trouve que notre rédaction vient de recevoir aux fins de publication, un compte rendu précis et complet
établi par les organisateurs. On a donc jugé opportun de faire ici un retour à la case départ afin de restituer
d'un autre point de vue, le souvenir laissé par cette première manifestation.

D

son allocution d' ouverture le président
Marbach rendait d' abord
hommage aux auteurs des nombreux travaux réalisés sur l'histoire
de l'Ecole.
Aux ouvrages classiques qui lui
avaient été déjà consacrés,
venaient, à l'occasion du Bicentenaire, s'en ajouter de nouveaux
dont certains dus à d'éminents historiens comme Pierre Miquel.
Il soulignait incidemment que
des historiens étrangers (cinq
d'entre eux présents au colloque)
avaient de longue date porté intérêt
et apporté des contributions à cette
histoire.
Christian Marbach résumait
ensuite dans quel esprit avait été
préparé ce colloque : l'approche
hagiographique qui avait prévalu
lors de la célébration du Centenaire avait été délibérément écartée
de même l'histoire de ses origines
et de ses idées fondatrices (sujet
que Bruno Belhoste a superbement
traité dans le symposium sur
l'enseignement à l'Ecole, il y a un
an). Il nous a semblé meilleur de
ANS

traiter du bilan et de l'influence, En d'autres termes, le tri par la
capacité à résoudre des problèmes
d'où le titre de notre colloque.
Ainsi le Comité organisateur du à dominante scientifique conduitcolloque présidé par Dominique il, à lui seul, à des convergences,
Pestre* (responsable du Centre ou bien, ces convergences sontd' histoire des sciences et des tech- elles dues, si elles existent, à une
niques à la Villette) se trouvait forme de rationalité mathémaconvié à développer une réflexion tique? Sont-elles dues à un enseid'ensemble procédant d' un regard gnement polyscient(fique qui, non
critique largement ouvert, libre de content de permettre l'approfonses jugements comme du choix des dissement de l'environnement technologique, conduirait aussi à un
thèmes.
L'objectif était d'apporter au certain consensus sur le progrès
plan historique des éléments de scientifique et technique ?
Ou bien, seraient-elles dues à
réponses à des questions d'intérêt
toujours actuel, deux d'entre elles une sorte de camaraderie qui
étant citées à titre d'exemples.
transcenderait les compétitions et
Donnons ci-dessous de larges , les ambitions individuelles : camaextraits de l'allocution de Christian raderie propice à une solidarité de
pensée, mais aussi à une utilisation
Marbach .
astucieuse des réseaux de connivence permettant d'influencer les
«Que penser de la sélection ?
Cette fameuse sélection par décideurs ou d'en faire plus facileconcours qui est l'alpha de tout ment partie ?
Ou bien, l'existence de l 'Ecole
polytechnicien ? (sans cette sélection, Louis Armand et Alfred Sauvy a -t-elle été jusqu'à conduire à
auraient-ils été aussi vite détectés
comme cadres à haut potentiel ?
* Assisté de Bruno Belhoste, Amy DahanAuraient-ils été, aussi vite et bien,
formés et surformés par l 'Ecole ?) Da lmed ico et Anto ine Picon (76).
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l'élaboration d'un véritable corps
de doctrine, une sorte de Bible de
l'action publique ou des relations
entre le public et le p.rivé, bible
écrite par des bons élèves ayant,
en commun, reçu un enseignement
à base scientifique nimbé d'espoir,
celui du siècle des Lumières, du
saint-simonisme, du scientisme, du
Plan, etc. Un espoir qu'ils formulaient, en partie, eux-mêmes dans
l'inévitable mariage de la pensée
et de l'action. »
Or cette première question en
appelle une deuxième.
« Tous ces brillants personnages ... ont-ils été si bons que
cela? Ont-ils accompagné ou créé
le mouvement ?
L'enseignement qu 'ils ont reçu,
au sens global du terme (classes
préparatoires + Ecole + écoles en
aval + environnement militaire
sportif et communautaire) les a-t-il
vraiment poussés à développer
leurs qualités d'intelligence et de
création, d'organisation et
d'invention? Leur a-t-il ouvert les
yeux sur un monde éclatant et
éclaté, ou bloqués dans leur appréhension des choses? Si oui, faut-il

changer cet enseignement? Ou le
mode de sélection ? Ou même,
aller plus loin : ces brillants jeunes
gens, auraient-ils été meilleurs,
versés dès l'âge des classes préparatoires, dans l'uniforme et multiforme système universitaire? »
ANS
sa
conclusion
Christian Marbach précisait sans équivoque les raisons l'ayant conduit à adopter une
attitude aussi peu directive que
possible vis-à-vis d'un tel colloque
historique.

D

« Commémorer est-il célébrer ?
Pas seulement; dans une négociation complexe entre le souvenir et
l 'oubli, entre l'édification d'un
monument et l'analyse de ses fondements, la commémoration privilégie trop souvent le positif et
chasse de notre mémoire les pages
moins glorieuses; nous attendons
de vous que nos fêtes, nécessaires,
ne puissent pas être contestées au
nom d'une tromperie sur le bilan.
Nous savons que nous frôlerons
parfois une attitude d'autocélébration un peu moqueuse, mais de bon
aloi (espérons-le). Mais nous sollicitons, comme un vaccin préalable,

la critique pédagogique, et la
pesée, et mieux, en bon scientifique, la double ou la triple pesée.
Nous savons que toute commémoration court le risque de la
complicité trop forte, de la mémoire trop bienveillante, de l 'identification trop orientée vers les
modèles les plus incontestables,
tous ces risques liés à la recherche
éperdue des racines pour ceux qui
ont une crise d'identité. Ce n'est
pas notre cas. Bien plutôt, si célébrer les grands anniversaires,
comme le dit Victor Hugo " c'est
préparer les grands événements '',
nous pensons qu ' une telle
démarche n'est possible que dans
la vérité.
Cette recherche de l'éthique et
de la vérité que nous mettrons en
avant dans nos travaux scientifiques, dans nos démarches
d'entrepreneurs, dans nos comportements de fonctionnaires, nous
souhaitons tout autant les mettre
en avant dans l'analyse de notre
histoire; c'est à ce prix que nous
pourrons plus légitim ement, et
avec le plus d'exigence célébrer
notre passé, travailler aujourd'hui,
et préparer notre futur. »
N.D.L.R.

Compte rendu du colloque historique du Bicentenaire
par Jean-François ROBERTS
s' AGISSAIT de cerner les traits
distinctifs d'une institution en
effet unique au monde : une
école assurant une formation de
haut niveau, polyscientifique autant
que polytechnique, fondée sur un
idéal de rationalité mathématique,
et ayant pour mission de préparer,
pour servir la Nation, des ingénieurs capables d'assumer les plus
hautes responsabilités dans les
grands corps de l'État, dans l'administration, comme dans les entreprises, des secteurs tant privé que
public. Vocation élitiste, et démo-

1

L

cratique à la fois, ce que symbolise
le mode même de sélection et de
classement, au mérite intellectuel.
Encore convient-il de noter que
l'École - ce n'est pas sa moindre
particularité - est une école militaire de par ses statuts, sinon une
école de guerre : ainsi que le rappellera le général Henri Marescaux,
l'École, pour avoir été civile à sa
fondation - même après avoir
perdu son appellation première
d'École centrale des Travaux
publics - , répondait en effet aux

besoins de la Nation en armes, et de
la mobilisation en masse, en permettant d'assurer l 'encadrement
tant technique que proprement militaire du pays. Dans la lignée des
écoles d'application de l'Ancien
Régime, !'Ecole, militarisée à partir
de 1805, apportera cependant une
insistance nouvelle sur l' enseignement proprement scientifique. En
définitive, et sans empiéter sur les
colloques prospectifs qui lui
feraient suite, ce colloque historique, placé par Christian Marbach
sous le patronage symbolique de
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trois grands anciens - Henri
Poincaré, Ferdinand Foch, André
Citroën : la science, l'industrie, la
défense de la patrie -, se devait de
répondre à cette question fondamentale : "L'École et les polytechniciens, pourquoi, et pour quoi?".

I - L'École et la formation
polytechnicienne
Mais, d'abord, comment fait-on
un polytechnicien? Quelles sont les
caractéristiques distinctives de
l'esprit polytechnicien, et en quelle
mesure tiennent-elles aux spécificités du recrutement et de la formation dispensée par 1'institution?
Pour Laurent Thévenot, introduisant cette première session, il se
constitue à l'École polytechnique
une articulation entre rationalité,
pouvoir et justification, en ce
moment formateur décisif, en ce
qu 'il met en place un modèle cognitif (apprentissage des techniques,
mais aussi formation de la capacité
d'appréhender les situations, de
mettre en forme les problèmes), un
modèle politique (une certaine définition de l'action de l'État) et un
modèle de justice (le concours fondant la légitimité de ces capacités).
C'est la progressive mise en place
de ce modèle de justice que retrace
Dominique Julia (1), en une évolution déjà largement amorcée par les
écoles d'officiers des "armes
savantes" de l'Ancien Régime qui,
à partir du milieu du xvme siècle,
vont développer une évaluation fine
des capacités. Mais il faudra
attendre la Révolution, et la
Constituante, pour que soit mis fin
au quasi-monopole de la noblesse
au recrutement, et pour que le
modèle méritocratique s'impose à
. l'ensemble des forces armées.
L'École préparant aux différents
services publics, à la fin du xvme
siècle, la méritocratie pol ytechnicienne est en place. Mais cette coupure symbolique instituant l' excellence à l'intérieur du corps social ne
détermine-t-elle pas une noblesse
nouvelle : la" noblesse d'État ", telle
que l'analyse Pierre Bourdieu (2)?

Pour Bruno Belhoste, qui va suivre
l'évolution
ultérieure
du
système (3), il appert que "les
formes d'excellence caractéristiques de la noblesse militaire ont
eu tendance à se réinvestir dans le
cadre nouveau créé par la
Révolution", surtout après la militarisation de l' École , en 1805.
Rationalité aristocratique de l' institution polytechnicienne, donc, qui
pour Terry Shinn (4) trouve son
point d'ancrage dans le contenu
même de l'enseignement dispensé à
l'École. Ce qui est en cause, c' est
l'épistémologie déductiviste de
l'École, privilégiant les mathématiques, et le parti hiérarchique
qu'elle détermine, au détriment de
la démarche inductive, expérimentale. Jean Dhombres va reprendre
de l'intérieur, pour ainsi dire, la
question de ce modèle cognitif
polytechnicien, à partir de trois
exemples balisant l'histoire de
l'École au xrxe siècle (5), illustrant
une forme d'esprit constitutive de
la communauté polytechnicienne :
l'esprit analytique. Enfin, école
d'ingénieurs à forte dominante
mathématique, institution d' État
indépendante de l ' université,
l'École articule un modèle cognitif
à un modèle politique, ainsi que le
note Robert Fox - après T. Shinn
- , qui relève cette singularité du
cas français, pour rendre compte de
l'accueil en définitive mitigé du
système polytechnicien de par le
monde (6). De fait, l'exportation
effective de l'institution polytechnicienne demeure une exception :
ainsi, West Point aux États-Unis, ou
l'enseignement technique supérieur
en Russie, dans la première moitié
du xrxe siècle. En conclusion, L.
Thévenot rappelle l'écart entre
"problème" et "situation", mis en
lumière par J. Dhombres.

II -Anatomie d'un groupe,
les corps et les réseaux
polytechniciens
Cette élite méritocratique, dont
on vient de voir les traits distinctifs
et le mode d'institution, quelles en
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seront les destinées ? En particulier,
quels seront ses domaines d'intervention, et comment s' insérera-telle dans l'ensemble des élites de la
Nation? Dans cette deuxième session, présidée par Louis Bergeron,
il va s'agir de suivre les dynamiques institutionnelles , en les
replongeant dans le contexte plus
général de l'évolution de la société
française. Revenant - après R.
Fox - sur la singularité de la
France, Ezra Suleiman procède, sur
le long terme, à une étude du marché de la haute fonction
publique (7)_ L'histoire des polytechniciens est celle d'une concurrence longtemps victorieuse avec
les produits des autres institutions
mises en place par l'État. Or, depuis
un quart de siècle, ces derniers
voient leur accès privilégié aux
positions de pouvoir et de décision
battu en brèche par l' EN A et les
grands corps administratifs : une
stratégie de reconquête passe par un
recentrement sur les compétences
techniques qui ont traditionnellement fait la force de l'École.
Expertise qui est à la base de
l' essor du corps des Mines : et sa
conquête de positions sans cesse
élargies, ainsi que le fait valoir
André Thépot, tient autant à l'interventionnisme de l'État qu'à l' association du corps à des techniques
porteuses, au contact avec les entreprises et secteurs de pointe (8).
Abordant l'étude du corps des
Ponts et Chaussées, John H. Weiss
rappelle la manière dont ses ingénieurs ont su consolider, au cours
du xrxe siècle, leur domination de
leur administration de tutelle, les
Travaux publics (9) , en particulier
vis-à-vis de leurs subordonnés, les
conducteurs des Ponts et
Chaussées. Idéologie élitiste, donc,
fondée sur la méritocratie même, ce
qui, dans le contexte plus ouvert de
la Belle Époque, va induire une
mutation de l'image sociale de
l'École, en ses rapports avec les
élites de la République, ainsi que
Christophe Charle en fait l'analyse CIO)_ En particulier, le pantouflage se systématise, préparant
l'amplification ultérieure du pro-
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cessus dans les années 1930: ce qui
va relancer, sous le Front populaire,
le projet de création d'une École
nationale
d'administration.
Cependant, à partir de 1921,
l' École polytechnique comptera
deux ou trois élèves étrangers par
promotion : c'est à l'analyse des
carrières de ces élèves que s' attache
Anousheh Karvar (11). Dans leur
ensemble empreints de l'idéal de
rationalité technique, où ils voient
la source de la puissance des pays
colonisateurs, ils s'attachent à le
faire pénétrer dans le plus grand
nombre, pour assurer l'indépendance nationale : aussi, après une courte phase d ' engagement politique,
seront-ils actifs dans l'enseignement supérieur, dans la haute administration, et spécialement dans les
services du Plan, et plus rarement,
comme entrepreneurs. Mais, le passage des polytechniciens à l'entreprise ne va-t-il pas favoriser la
reprise du modèle méritocratique au
sein même du secteur privé?
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III - La production
de l'espace national,
aménagement du territoire
et équipement
Mais, cette figure de l'École
polytechnique et du polytechnicien
dans l'histoire, dont les traits commencent à se préciser de la sorte, à
quelle image de la France, et de son
histoire, répond-elle? En particulier, quelle vision les polytechniciens ont-ils eue de la France - et
comment ont-ils œuvré à lui donner
sa physionomie? Introduisant cette
troisième
session,
Marcel
Roncayolo envisage un premier
principe d'unité, dans la production
- mieux: l' invention - de l'espace national, opérée du fait des polytechniciens. C'est la préhistoire de
cette pensée que retrace André
Guillerme (12), à partir des conceptions défensives des officiers du
corps du Génie, dès l'Ancien
Régime, qui considèrent "l'État
comme une grande place forte".
Aménagement pensé de façon systématique, et vision informée par la

L'empereur remet le drapeau de l'Ecole au sergent-major Arago (3 décembre 1804).

reconnaissance militaire ; œuvre
poursuivie sous la Révolution et
l'Empire, parachevée par la
Restauration - en un dispositif qui
va s'appliquer à son tour au glacis
colonial. Au début du x1xe siècle,
l'appréhension de l' espace national
va connaître une mutation, que fait
ressortir Marie-Noëlle Bourguet, en
s'attachant à deux figures exemplaires de polytechniciens (13)_
Chabrol de Volvic reste empreint
des conceptions du siècle des
Lumières : le regard scrute le cadre
physique, la situation locale déterminant les phénomènes. À
l' encontre, un regard plus abstrait

va dégager l'espace national de ses
déterminations physiques : Charles
Dupin marque cette transition, vers
une pensée moderne de la statistique. Espace national qui se
construit concrètement par le
désenclavement des terroirs que va
permettre le chemin de fer, dont
Georges Ribeill suit l'essor, et les
fortunes changeantes (14)_ En
consacrant le régime des concessions, la loi de 1842 va permettre
au corps des Ponts et Chaussées
d'asseoir son hégémonie, ce qui
s'accompagne de l'importation dans
les compagnies de la culture administrative, hiérarchique, du corps.
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Mais 1' exécution et la conception,
en tout état de cause, sont pour une
large part le fait de l' industrie des
travaux
publics,
qu'étudie
Dominique Barjot (15). Les polytechniciens, d' abord peu nombreux,
font leur entrée au début du xxe
siècle : dès l'entre-deux-guerres, ils
fournissent le contingent le plus
important des dirigeants de grandes
entreprises (un tiers du total), et
sont désormais majoritairement
salariés. Mais, ces activités sont
subordonnées à l'agrément des pouvoirs publics : d'où la question que
pose Danielle Voldman, des responsabilités effectives des acteurs en
présence, en un domaine connexe,
l ' urbanisme des années 19401960 (16). S'il appert que les architectes ont monopolisé, dès l'entredeux -guerres, le discours sur
l'urbanisme, comme étant de leur
ressort exclusif, les ingénieurs, sans
phrases, ont assuré leur emprise,
dans l'industrie comme dans
l' administration. En conclusion, M.
Roncayolo rappelle cette dialectique
de la frontière - dualité qui traverse la tradition de 1' École polytechnique, et des familles qu'elle a
créées, qu'il s'agit de saisir, non
seulement dans l'homogénéité du
fonds commun qui les unit, mais
dans la diversité des positions qui se
sont fait jour en leur sein.

IV - Innovation technique,
institution militaire
et défense nationale
Mais, par-delà ces frontières
qu'ils ont œuvré à délimiter, quelle
sera l'action des polytechniciens à l'horizon élargi de la position de
la France dans le monde? Ces organisateurs, quelle place vont-ils
prendre dans les forces armées, et
dans leurs cadres d'officiers? Dans
cette quatrième session, présidée
par le général François Valentin,
nous abordons l'aspect plus strictement militaire de l'institution polytechnicienne : mission politique, au
plein sens du terme, de défense de
la démocratie, qu'assume la pensée
stratégique. Compétence technique,

La mort du polytechnicien Vaneau (29 juillet 1830), Moreau de Tours.

rigueur analytique, méritocratie
imbue de liberté et de justice, telles
sont les caractéristiques des polytechniciens ayant fait cmrière militaire au x1xe siècle : soit les deux
tiers des effectifs, que présente
William Serman (17), C'est dans la
tradition intellectuelle de l' École
qu'il faut voir la source de leur progressisme, dans l'ensemble plutôt
centriste, sans exclure des engagements plus marqués - notamment
vers le saint-simonisme, le fouriérisme, puis le positivisme. Mais ,
globalement, leurs carrières ont été
commandées, non par leurs options
politiques, mais par leurs compétences, et leur valeur, technique et
militaire. L'œuvre défensive du
Génie se poursuit, en une évolution
présentée par Philippe Prost qui -
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prenant la suite de l'exposé d' A.
Guillerme - fait apparaître deux
phases, à parir de la Révolution et
de l'Empire (18). Perfectionnement
et systématisation jusqu'aux années
1860, bouleversements technologiques au-delà, imposant de repenser la question, pour parer aux progrès de l'artillerie et à la perte des
provinces fortifiées par Vauban.
Mais les polytechniciens vont trouver œuvre à la mesure du précepte
saint-simonien, d'"organiser la planète", par leur engagement outremer, que présente Jacques Frémaux,
à propos de l'œuvre de la France en
Afrique (19). Intervention qui sera
largement (mais non exclusivement) le fait des militaires, de par
les impératifs de la conquête, et de
la pacification. Mais, en Egypte, en
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Algérie, en Afrique noire, les polytechniciens se feront explorateurs,
géographes, ethnographes, promoteurs de liaisons continentales. La
décolonisation, et la fin del' Algérie
française, vont susciter en retour
d'âpres divisions. Mais l ' œuvre
polytechnicienne demeure, qui, de
nos jours, est également celle des
nombreux élèves africains formés à
l'École. Mais , à la guerre, c'est
dans le domaine de l'armement que
les polytechniciens vont donner la
mesure de leur science : au premier
chef, par leur apport décisif à l' évolution de l'artillerie, que résume le
général Robert Dupont (20). À partir
du milieu du XTXe siècle, une révolution s' amorce, où les polytechniciens sauront dépasser une formule
désormais séculaire, pour mettre au
point le premier matériel d'emblée
moderne: le canon de 75 Mie 1897.
Avec le conflit mondial, la guerre
de tranchées va donner au général
Estienne l'idée du "canon
d'assaut", précurseur de l ' arme
blindée, opérationnel à partir de
1917. Mais l'entre-deux-guerres va
être marquée par une dualité nouvelle entre officiers des armes et
ingénieurs
militaires
de
l' Armement. Dans l'après-guerre,
c'est une situation nouvelle que
crée le nucléaire : et l'intervention
des polytechniciens sera pour ainsi
dire constitutive, que ce soit pour la
mise au point des armements, pour
la réalisation de la "Force de frappe
" ou pour l'élaboration de la straté-

gie de dissuasion, ainsi que le fait
ressortir l'amiral Marcel Duval (21).
L' œuvre de Raoul Dautry, puis de
Pierre Guillaumat, au Commissariat
à l'énergie atomique, sera décisive
(de pair avec l'action des militaires
et ingénieurs), donnant à la France
les moyens de la dissuasion - qui,
ainsi que l'indique le général
Valentin, représente l'extrémité de
la guerre totale, qui la rend impossible. En conclusion, ce dernier rappelle le double aspect de l' officier
polytechnicien, homme de science
et combattant.

V- La pensée économique
et sociale et ~
le service de l'Etat

Antoine Picon fait ressortir les
déterminations profondes (22).
L'accord se fera le plus aisément
sur le saint-simonisme "pratique",
dans ses aspects économiques mettant l'accent sur l'industrie, les
voies de communication, le crédit,
favorisant la mise en place de solutions médianes, préfigurant l' économie mixte, à l'ère du libéralisme
triomphant. Et, si les polytechniciens contribueront à la pensée géopolitique du mouvement, celui-ci
vient compenser certaines carences,
en impulsant la réflexion sur
sciences, techniques et enseignement, et par sa dimension religieuse
même - contribuant à définir et
structurer une certaine identité
polytechnicienne. Autorité méritocratique - raison d'être de la formation dispensée par l'École que le contexte social de la Belle
Epoque va remettre en cause, suscitant une réflexion sur la question du
commandement, dont Yves Cohen
fait apparaître les lignes de
force (23). À la suite d'un Lyautey,
responsables militaires et ingénieurs vont faire valoir le "rô le
social " de l'officier, et de l' ingé- ,
nieur, hors des affrontements de
classes, comme assise du commandement Dans l' entre-deux-guerres,
cette conception s'articulera à une
réflexion sur la "psychologie" du

Ces polytechniciens que l'on a
ainsi vus à l'œuvre, en situation,
quelle idée se sont-ils faite de leur
mission? Et, pour mener à bien leur
action, de quels instruments d'analyse économique et sociale ont-ils
été amenés à se doter? Dans cette
cinquième session, présidée par
Pierre Rosanvallon, c'est la question sociale qui va en effet apparaître, au cœur de la mission politique de défense de la démocratie.
C'est la figure de l'organisateur
qu'est - par excellence - l'ingénieur généraliste, promoteur d'un
ordre nouveau, rationnel, qui apparaît au centre de la conjonction
mythique du saint-simonisme et de
la tradition polytechnicienne, dont
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1794 - 1894, centenaire de l'Ecole polytechnique, le Comité remet au président Carnot !'Histoire de l'Ecole depuis cent ans.

commandement : personnalité du
chef, mais aussi théorie de la décision et de l'action technique, rejoignant une pensée sur la science
appliquée et l'organisation scientifique du travail. Exigence de rationalisation qui, dans un contexte de
crise économique se doublant d'une
crise de l'État, va susciter l' apparition d' une formation sui generis, le
groupe X-Crise, dont Michel
Margairaz retrace la destinée (24)_
Si la postérité en a retenu une novation majeure - l'élaboration et la
mise en place des pratiques et institutions de la technocratie d'État,
surgie tout armée au lendemain de
la guerre - , la filiation est plus
complexe : problème qui en rejoint
un autre, de différenciation entre les
fondateurs du groupe, et une
deuxième génération d' experts. Le
groupe, faute d'avoir trouvé les
relais nécessaires à l'intervention
qu'il souhaitait, en restera à un rôle
de cellule de vigilance et laboratoire d'idées, ouvert aux théories nou-

velles, comme le keynesianisme, et
l'économétrie
scientifique.
Problématique qui renouvelle la tradition constituée, à l' École, par le
calcul économique - pratique de
comptabilité et de quantification,
plutôt que d ' économie mathématique - , développé à partir des
années 1830, ainsi que le rappelle
Theodore M. Porter, pour les
besoins de la gestion des travaux
publics et de la décision administrative, dans le corps des Ponts et
Chaussées (25) . Or, le calcul des
coûts et avantages servira paradoxalement moins que le calcul de
rentabilité, balance des coûts et
recettes escomptés - dont on
savait qu'elle ne mesurait pas l'utilité. C ' est que le corps de par sa
centralité même, pouvait négliger la
mise en œuvre d'instruments objectifs, au profit de négociations informelles. Mais c'est la révolution statistique qu'instaurent les années
1940-1950, en France, qu'évoque
Alain Desrosières, s'arrêtant à cette
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figure spécifiquement française :
l'économiste-statisticien (26)_ Si la
Statistique générale de la France
avait introduit des pratiques élaborées , dans le domaine démographique, dès le début du siècle, il
faudra la guerre, et la politique dirigiste du régime de Vichy, pour que
soit mise en place une infrastructure lourde de collecte et de traitement de données, permettant la
création, en 1946 , de l'Institut
national de la statistique et des
études économiques, et du corps
des administrateurs de l'INSEE.
Par la mise en œuvre des techniques de sondages, les conditions
étaient enfin réunies, permettant de
tenir compte des articulations fines,
et d'agir en réponse aux besoins
diversifiés de la société, et de l' économie. Mesure des choses pour servir le bien commun qui, ainsi que le
rappelle en conclusion P.
Rosanvallon, s' inscrit dans cette
tradition française de positivisme,
remontant au siècle des Lumières.
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VI - Les polytechniciens,
la science et la technologie
Cet idéal de rationalité, comment informera-t-il à son tour la
vision scientifique du monde des
polytechniciens? Et en quoi la pratique proprement scientifique et
technique de l'institution répondelle à sa spécificité, et à sa mission ? Dans cette sixième session,
présidée par M. Paul Germain,
secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, c'est l'articulation de
l'enseignement, de la recherche, et
de l'action industrielle qui va préciser, au cœur des conceptions et pratiques envisagées jusqu'ici, ce rapport au savoir scientifique qui
définit la tradition polytechnicienne, en son évolution. Aux débuts de
l'École, les pratiques de manipulation expérimentale, liées à la chimie, vont connaître un déclin rapide , que retrace Christian
Licoppe (27). Mise en valeur par
son apport à la guerre révolutionnaire - aux dépens de la physique
- , la discipline est en perte de
vitesse : l' ambitieux programme de
laboratoires envisagé n'aboutira
pas, face à l'hégémonie des mathématiques, et du cours magistral,
seul reconnu en physique - dont le
crédit augmente, pendant la première moitié du XIXe siècle. De fait, à
l'École, on constate, durant toute
cette période, que physiciens et chimistes eux-mêmes sont peu enclins
à envisager leur discipline en son
aspect constitutif d'action technique, instrumentale. Seule l'école
des Mines maintiendra une tradition
de chimie appliquée, nourrissant
une réflexion sur la recherche en
ses rapports avec l'industrie,
débouchant - à l'issue d'une
longue gestation - dans les années
1930 sur un projet <l'Institut de
recherche en sidérurgie (IRSID),
dont Philippe Mioche suit la destinée, et l'action (28), Les réticences
du patronat feront que le projet
n'aboutira qu'en 1943, sous Vichy
- l'IRSID étant opérationnel dès
la Libération - , alors que les polytechniciens ont investi les postes
dirigeants des entreprises du Centre

et du Midi - plus soucieuses
1870 et l'entre-deux-guerres, puis
d'innovation, face aux groupes du la montée du formalisme du groupe
Nord, et de Lorraine - , et dans les Bourbaki, de pair avec l'hostilité
instances de l'État. Les " Trente aux probabilités et aux mathémaGlorieuses" verront une tentative tiques appliquées, ne permettront
de restreindre le champ de pas cette rencontre avec d ' autres
recherche de l'IRSID, de la part de secteurs que l'interaction entre un
l'industrie - qui finance l'institut Lions (médaillé Fields 1994) à
- , suscitant, à terme, une recon- l'École et un Dautray au CEA version vers une recherche plus induisant, avec la création de la
fondamentale, permettant, dans les " botte Recherche", un effet de
années 1970, le rattrapage techno- . masse - va produire, débouchant
logique d'une industrie en perte de sur les techniques de modélisation
vitesse. À l'encontre, dans un sec- et de simulation - renouant avec la
teur technique de pointe, dans la vocation d' origine d'une institution
première moitié du xxe siècle , où les mathématiques sont la voie
l' industrie aéronautique, qu'étudie royale pour saisir le monde réel.
Emmanuel Chadeau, l'action de Dominique Pestre analyse une évol'État
sera
longtemps lution semblable en physique (31) :
marginale (29). Les polytechniciens un notable manque d'intérêt, chez
- présents dans les bureaux la plupart des polytechniciens, pour
d'études privés - vont prendre une les progrès d'une science en proimportance nouvelle avec la créa- fonde mutation, au xxe siècle, va
tion du ministère de l' Air, en 1932, faire place, dans l'après-guerre, à
la création du corps des ingénieurs un effort de rattrapage, dans un
de l' Air, puis la nationalisation de domaine où les polytechniciens
l'industrie, en 1936. L' action d'un s'investissent fortement de nos
Albert Caquot sera déterminante à jours. Le caractère technique, inscette époque : mais, s'il crée un trumental , des méthodes, et des
Centre d'essais en vol confié aux objets mêmes (ainsi, le laser) de la
ingénieurs de l'Air, c'est par le physique moderne, non moins que
biais d'instituts de mécanique des son contenu mathématique, en font
fluides, universitaires, qu'il impul- une discipline fondamentale pour
sera la recherche. Les impératifs du l'ingénieur - au cœur du politique,
réarmement, puis de !'Occupation, du militaire, de l'économique et de
feront que ce n'est qu'après la guer- l'imaginaire - , d'autant que, alors
re que les effets de ces réformes se même que la pratique scientifique
feront sentir - d'autant que la se conforme de plus en plus à des
conception, longtemps empirique, modèies industriels, l'industrie pour
sera de plus en plus tributaire de la sa part obéit, aujourd'hui, à une
recherche, et d' organismes tels que logique d'innovation intégrant les
l'ONERA. À partir des années savoirs scientifiques les plus
1960, une nouvelle conjonction de récents.
l'industrie et de la recherche va se
nouer, sous l'effet des nouvelles
disciplines mathématiques qui se VII - Logiques industrielles
sont développées - dans le domai- et gestion d'entreprise
ne de l'analyse numérique notamment - , en grande partie, en
Cette science d'ingénieurs, comFrance, à l'École polytechnique, ment va-t-elle en effet informer les
ainsi que le montre Amy Dahan- pratiques polytechniciennes dans
Dalmedico, qui rappelle l'histoire l'entreprise? Et en quoi est-elle à la
contrastée de l'école mathématique base de leur activité même, sur le
française (30). Au XIXe siècle, un plan industriel? Avec cette septièenseignement de haut niveau ne me et dernière session, présidée par
suscite pourtant pas d'école poly- Jean Bergougnoux, directeur génétechnicienne en mathématique. ral d' Électricité de France, c'est
L'enlisement de la discipline, entre bien sur cette rationalité en acte que
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s'achève notre tour d ' horizon.
François Caron fait voir comment,,
au siècle dernier, le concept même
de réseau a pris corps, dès lors que
le chemin de fer interdisait toute
séparation entre conception de
l'infrastructure - et jusqu' au tracé
des lignes - et exploitation du
réseau, c'est-à-dire la gestion des
flux (32) : conception à nouveau
controversée, avec le débat que suscite la dérégulation, et les pro- .
blèmes de desserte, avec le TGV
notamment. Conception qui comporte un aspect humain, imposant
une discipline hiérarchique; et un
aspect technique, avec la gestion
des points sensibles par des automatismes - relayant l'homme-,
en une évolution annonçant le
développement ultérieur de l' électricité, qui arrivera à maturité en
tant que science des réseaux.
Interaction du technique et de
l'humain dont Aimée Moutet résume la trajectoire complexe en
France, de la Belle Époque à la
Seconde Guerre mondiale, en analysant la gestion du facteur humain
qu'impliquent l'organisation scientifique du travail, et la rationalisation (33). Mouvement qui se dessine
chez les polytechniciens, dans les
ateliers de l' Artillerie - inspirant
les réflexions d'un Lyautey - , et
qui sera repris avec le taylorisme et
le modèle fordien de production de
masse : la conception française de
la rationalisation étant de faire
pénétrer la méthode scientifique
dans la pratique industrielle, en privilégiant les hommes, et les
méthodes de commandement.
Cependant, dans l'entre-deuxguerres, les tentatives de penser
l'intérêt général en ces termes - de
la part du patronat (le Redressement français) ou des ingénieurs
(X-Crise) - , par une intervention
au niveau politique, se solderont
par un échec, les techniciens se
voulant au-delà de la mêlée. Dès
cette époque, de fait, les polytechniciens s'orientent préférentiellement vers l'industrie, délaissant le
service de l'État, ainsi que le note
Claudie Mercié, qui étudie les profils polytechniciens des "Trente

Glorieuses" (34). À l'époque où le
champ d'intervention de 1'État
s'étend, on note que le taux final de
démissions - à un moment ou un
autre de la carrière - des promotions reste remarquablement stable,
supérieur à 60 %. Les secteurs
rejoints dénotent un profil parfaitement adapté à la modernisation de
l'après-guerre - d'autant que les
polytechniciens comptent 44,6 % de
cadres dirigeants, répondant ainsi à
la mission première de l'École.
Toutefois, la crise se fait sentir,
avec la compétition d' élites nouvelles issues d'autres formations, la
mondialisation de l'économie, et le
poids croissant des logiques financières. Logique d'entreprise, et
d'organisation industrielle, qui sera
aussi celle de l'effort nucléaire
français, dont Jean-Pierre Daviet
rappelle les étapes, dans le domaine
de la séparation isotopique, pour
l'enrichissement de l'uranium selon une technique développée au
CEA, aboutissant à la création
d'une entreprise : Eurodif (35).
Lancé en 1953 à l'initiative des
militaires du Service des poudres,
le programme passera par le stade
des "pilotes" semi-industriels à
Saclay, débouchant, à partir de
1958, sur la construction de ,l'usine
de Pierrelatte, surdimensionnée
pour des raisons de rentabilité, suggérant des débouchés civils, dès
1968, alors que la filière civile française reposait sur l'uranium naturel,
non enrichi. Les polytechniciens,
qui dominent ce programme, seront
scientifiques, gestionnaires de projets, ou partenaires extérieurs, dans
le privé ou dans l'administration sans oublier EDF, dont Eurodif est
le premier client. Rémy Carle,
directeur général adjoint d'Électricité de France, relate à son tour
l'aventure de l'énergie nucléaire
civile en France (36). Si une présence polytechnicienne massive a pu,
dans les faits, dissuader des spécialistes d'autres formations de prêter
leur concours, il s'en faut que la
collaboration fût exempte de
conflits : entre le CEA et EDF,
notamment, de par les recoupements de compétences - le CEA
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se réorientant en fin de compte vers
le cycle du combustible - , et
autour de l'abandon, par EDF, de la
filière française à uranium naturel.
Et les polytechniciens d'EDF ont
largement collaboré avec leurs
camarades de 1'industrie privée,
impliquée dans tous les aspects non
strictement nucléaires de fabrication, en un programme qui a assuré
l'indépendance de la France, sur le
plan de l'électricité. En conclusion,
J. Bergougnoux rappelle la thématique sous-jacente - de complexité
et d'intégration - à toutes ces
interventions, que résume bien le
concept de réseau : réseaux industriels, et réseaux d'hommes.

Sans doute, des questions subsistent : outre le choix nécessaire
des thèmes abordés, amenant certaines omissions majeures dans le
panorama présenté - à commencer
par le secteur des services, et de la
banque et des services financiers,
en particulier, où l'action des polytechniciens fut tout sauf négligeable. Mais, plus fondamentalement : cette société dont on a vu
comment les polytechniciens ont
œuvré à la modeler, comment
réagit-elle en retour, selon quels
mécanismes, et suivant quelles
conceptions? Et quels problèmes
nouveaux déterminera-t-elle à son
tour, pour les actions qu 'ils entendent mener? Interrogations qui
devront rester en suspens - rejoignant d'ailleurs la question du lien,
toujours problématique, entre rationalité, métier des armes, et défense
de la démocratie. Il y aurait là, à
vrai dire, matière à un autre colloque, qui aborderait de front le
rapport des polytechniciens à la
politique, à l'art, à la philosophie et
à la spiritualité - autant de figures
du sacré, répondant à cette vision
globale de la totalité que comporte
toute démarche scientifique, et en
effet toute la tradition polytechnicienne. Mais, le fait même que la
critique identifie le manque à ce
niveau confirme à la fois la réussite
du projet de ce présent colloque,
rassemblant et coordonnant les spé-

'
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cialistes, pour dégager, touche après
touche, la figure d'ensemble du
polytechnicien, identifiant des
conjonctures et des constantes, sur
le long terme, permettant d' éclairer
le présent d'une tradition en perpétuel devenir; et elle confirme encore - s'il en était besoin - la grandeur d'une École qui a su remplir
sa mission, au travers des vicissitudes et des déchirements, en res tant fidèle à son esprit, et à sa devise même.
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!'Éco le polytechn ique au x1xe siècle" .
(7) E. SULEIMAN, " Les polytechniciens et
les grands corps de l' État " ; voir Ezra
SuLEIM AN, Elites in Fre n c h Society,
Prin ceton (N .J .), Princeton Uni ve rsity
Press, 1978.
(8) A. THÉPOT, "Un grand corps techniqu e : le corps des Mines", fa isa nt
fonds sur André THÉPOT, Le Corps des
Mines, thèse d' État, uni versité de Paris
X-N anterre, 1991.
(9) J. H. WEISS," Pétris d' un autre limon?
Riv alité et émulation entre polytec hnic i e n s et a utre s in gé ni e urs au x1xe
siècle"; vo ir John H. WEISS, Origins of a
Technica l Elite : Engineers, Education
and Soc ial Structure in N ineteenthCentury France, Camb ridge (Mass.),
Harvard University Press, 1977.
(10) C. (HARLE, " Les polytechnici ens
dans les élites de la Républiqu e : mérito crates, homm es nouvea ux, notables
(1880-1 9 14) ", rep renant les analyses et

les données déjà présentées, pour un e
large part, in Christoph e (HA RLE, Les
Élites de la République ( 1800-1900),
Paris, Fayard, 1987.
(11 ) A. KARVAR, " Les polytechn iciens
étran gers et l es mou veme nts nati onaux".
(12 ) A. GUILLERM E, ,, Les off ic iers du
Génie et l'aménagement du territoire ".
(13) M.-N. BouRGUEt, " Voyage, enquête, statistiqu e : les po lytechn iciens et la
concept ion de l'espace au début du x1xe
siècle,,. Vo ir Marie-Noël le BOURGUET,
Déchiffrer la Franc e : La stat istiqu e
départementale à l 'époque napoléonienn e, Pa ri s, Éditi ons des Archives
contemporaines, 1988.
(14) G. RIBEILL, "Les po lytec hniciens et
le déve loppement des chemins de fer en
France" .
(15) D. BARJOT, " Les en trepreneurs polytechniciens : l'exe mpl e de l' indu strie
des travaux publics (1883-1914)". On
lira , pour p lus de précisions
Dom ini que BARJOT, U n siècle d 'entrepreneurs et d'entreprises, Paris, Presses
de !'Éco le nationale des ponts et chau sssées, 1993.
(16) D. VOLDMAN, ,, Le rôle des in génieurs des Ponts et Chaussées dans le
nou vea u paysage des v ill es françai ses,
1940-1960,,.
(17) W. SERMAN, "Les officiers polytechnici ens au x1xe sièc le", rep renant les
rés ultats présentés in William SERMAN,
Les Origines des officiers français, 18481870, Par i s, Publi cat i o ns de l a
Sorbonn e, 1979 ; vo ir éga lement W.
SERMAN, Les Officiers français dans la
nation, 1848- 19 14, 1982.
(18) P. PROST, " Les po lytechni ciens et la
fortifi cat io n, du Prem ier Em pire à la
Première G uerre mondi ale".
(19) J. FRÉMAU X, "Les polytechn ic iens et
l'Afrique (1798- 1962) : repères pour une
recherche ".
(20) R. DUPONT, " L'évo lution de l'artill erie, du milieu du x1xe sièc le à la naissance du canon d'assaut, 1850- 1920 ".
(2 1) M. DUVAL, " Le rô le des po lytec hni c iens dans l'accession de la France au
ran g de puissance nu c léa ire militaire ";
pour plu s de précision s, o n pourra se
reporte r à : Marce l D UVAL et Dominique
MONGIN, Histoire des forces nucléaires
françaises depuis 1945, Paris, Presses
un iversitaires de France (co ll. Que saisje ?), 1993.

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1994

(22) A. P1coN, " Les saints-simoniens et
les polytechnic iens".
(23) Y. COHEN, " Les pol ytec hni c iens et
la question du commandement entre les
deux guerres".
(24). M. MARGAIRAZ, ,, Les autodidactes
et les experts : X-Crise, résea ux et parco urs inte ll ect u e l s dan s l es a nnées
193 0 ". Voir e n core M. M ARGA IRAZ ,
L' État, l es finances e t l 'éco nomie .
Histoire d'un e conversion, 1932-1952,
Paris, Imprimeri e nationale, 1992.
(25) T. M. PORTER, " Les pol ytec hnic iens,
le ca lcul économ ique et la gestion des
travaux publics". Voir Th eodore M.
PORTER, Making Objectivity : The
Quantification of Public Life (so us presse) .
(26) A. DESROSIERES, ,, Un e particularité
française : l'éco nomi ste-stat istic ien ".
Vo ir Alain DESROSIERES, La Politique des
grands nombres . Histoire de la raison
statistique, Paris, La Découverte, 1993.
(27) C. L1 COPPE, " Ph ys iqu e et chimie à
!' École pol ytechnique (1794- 1820).
(28) Philippe MIOCHE, ,, Les po lytechniciens et la recherche métallurgiqu e, des
années 1920 aux années 1970 ".
(29) E. CHADEAU, "Les po lytechnic iens et
l 'aé ronautiqu e". Voir Emm a nu e l
CHADE AU, L' indu strie aéronautique en
France, 1900 -1950 . D e Blériot à

Dassaut, Paris, A. Fayard, 1987.
(30) A. D AHAN- DALMED1 co, " Pol ytec hnique et les mathématiques, mythes et
réa lités d' une identification " .
(3 1) D. PESTRE, " Le mond e polytechnic ien ~t le co mpl exe physic ien au xxe
si èc le , d es décalages pers i stants
ju squ 'a u x a nn ées 1960 ". Voir
Domin iqu e PESTRE, Ph ysiq ue et physiciens en France, 1918-1 940, Paris, Éd it i on s d es Arch ives contemporaines,
1984; 2e éd ., 1992 .
(32) F. CARON, " Conception et gestion
des réseaux au x1xe siècle " .
(33) A. MouTET, "Les ingé ni eurs pol ytechniciens français et la rationalisation
industri e ll e au co urs du pre mier
xxe siècle (1900-1 939)" .
(34) C. MERCJÉ, " Profil pol ytec hni c ien
des Tren te G lori euses (1945-1 975)".
(35) J.-P. DAVIET, " Les polytechni ciens et
l' industri e de la sépa ration isotop ique".
(36) R. CARLE, " Le rô le des polytechniciens dans le développement nucl éa ire
français" .
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mars & co
• nous sommes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique;
• nos clients sont un nombre très limité de
très grandes entreprises internationales
(toutes parmi les 200 premières
capitalisations boursières mondiales);
• nous donnons à nos clients l'exclusivité
de nos services et développons avec eux
des relations de partenariat à long terme;
• bien que nous soyons d'origine
française, la moitié de nos activités et
de nos consultants sont aux Etats-Unis;
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres,
ni à San Francisco, nous ne sommes
suffisamment nombreux pour assurer
notre développement;
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122, boulevard Exelmans,
75016 Paris.

~------

London - new york -paris -sanfrancisco - - - - - - "
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CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
À L'ARC DE.TRIOMPHE
Lundi 10 octobre 1994

X-EUROPE

z

V>
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~

Pour tous renseignements, s'adresser à
P. SCHR ICKE (47) et A. TYMEN (5 0),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.
42 .22 .8 6.45.
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Marce l ROU LET (54), président de I' A.X., le général d'a rm ée Fran ço is VA LE NTIN
(32), prés ident du Groupe X-Défense, Pierre FAURRE (60), prés ident du Conse il
d' Adm inistration de l'Eco le et le général Henri MARESCAUX (63), di recteur généra l
de l' Eco le, ont ran imé la Flamme à I' Arc de Tri omphe en présence d' un groupe
d'anc iens et d'un détachement d'élèves.
Rappe lons que cette cérémonie annuell e a lieu le deux ième lundi d'octob re et est
annoncée dans La j aun e et la Rouge. En cette année du Bicentenaire une bonne
pa rt ie des promotion s ava ient tenu à être représentées.

ROMAN POLICIER

GROUPES X

À JOIGNY

X-ENTREPRENEUR
1 °) Le gro upe réuni t d es ca m arades
dési reux de créer ou de reprend re une
entrepri se, seu ls ou en partenariat, ou,
détenant déj à une entreprise, dés ireux
de céd er leur affa ire, de recherc her un
parte n a ir e ou d 'acquér ir une autre
entreprise. Son effect i f est d'e nviro n
150 camarades de tous âges.
Prochaine réunion X-Entrepreneur :
- lundi 19 décembre à 1 7 h 30, Maison
des X, 12, rue de Poiti ers, 75007 Paris.
2°) D'autre pa rt, les membres du gro upe
peuvent ass ister aux co nférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPR IS ES (G2E) .
Prochaine réunion G2E :
Mardi 17 janvier (1ieu et sujet non
encore fixés).
3°) Enfin les memb res d u groupe peuve nt part ic iper aux confé rences com munes organ isées par le CRA (C lub des
Repren eurs d' Affa ires) et le CLE NAM
(C lub Entrep ri se des A rts et Métiers ),
c lubs avec lesquels X-En trep reneur a
conclu des accords de coopératio n.
Prochaines réunions CRA/ CLENAM :
- jeudi 15 décembre à 18 h, 9 bis avenue d' léna, 75 116 Paris.

Si vous d isposez de romans po li c iers et
si vo us acce ptez d'en fai re don à la
Rés idence des po lytec hniciens, vous
pouvez les envoyer au 19, fa ubou rg de
Par is, 89300 Jo igny, ou les dépose r à
l 'A.X., 5, rue D escartes, ou nou s en
informer au 46.33.74.25, nous exami n e rons a l ors si nou s po u vo ns l es
prendre chez vo us. Merc i.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1930
Magnan de promo, avec épouses, le
vend redi 10 mars 1995, à 12 h 30, sur
la Montagne-Sa inte-Genev iève.
D es lettres indi v idu ell es sero nt adressées ap rès le 15 j anv ier.
1935
Camarades, épouses et veuves, journée
à Londres, le 17 mai 1995. Voyage
avec Eurosta r. Une c ir cu lair e sera
envoyée par Fernand CHANR ION.

Les conférences du groupe X-Europe
• Lundi 23 janvier 1995 à 18 h 30
Gé rard Th éry (52), ancien d irecteur
gé néral d es Té l éc ommuni cat i o ns et
auteur d' un réce nt rapport au Premier
ministre sur les autoroutes de l' info rm ation , v iendra no us par ler de ce sujet
d'actualité.
• Lundi 6 mars 1995 à 18 h 30 : nous
recev rons Gé rard Worms (55), prés ident-d irecteur général de la Compagnie
de Suez.
Ces conférences sont ou vertes à tous les
po l y t ec hni c i ens et se tien n e nt à
l'amp hit héâtre Po in caré du Ca rré des
Sc iences - entrée libre - Mini stè re de
l 'E nseign eme nt supér i e ur et de l a
Rec herche (a ncie nn e Ecol e po lytechnique), 25, rue de la Montagne-SainteGenev iève, 75005 Paris .

ARPLASTIX
25e ex posit ion ARP LASTIX . Le G roupe
prése ntera les œ uvres de 40 arti stes,
pe intres et sc ul pte urs à la tr ès belle
Ma iri e de Vi ncennes .
Du 28 janvier au 5 février 1995, to us
les jours de 14 h à 18 h. Accès fac ile par
le métro (Château de V incennes) ou le
RER (V ince nn es). Park ing so uterrain
devant la Mairie. Venez nombreux.

"LE PIB .VERT
EN POINTILLÉ"
Exposé de Miche l BRA IBANT, administrateur INSE E, responsabl e des co mptes
sate ll "ites, avec l a parti c ip at i o n de
Christ ian BRO DAG H, Mouvement écologiste, consei ller région al Rhône-Alpes.
Axée sur les transaction s monéta ires la
comptabil ité natio nale ne peut prendre
co rrectement en considération l'env ironneme nt.
Le Système de comptabi lité économique
de l ' en v ironn eme nt (SCEE ) é larg it l a
front ière des act ifs nature ls aux actifs
environnem entaux non éco nomiques.
Ma is peut-on éte ndre à ces actifs le s
méthod es, déjà in ce rtain es, de ca lcul
des coûts d'épu isement des actifs naturels économiques comme les gisements ?
Ce modè le d' intég ration fa it l' obj et de
nombreuses cri tiques au plan théoriqu e
et prat iq ue. Po ur les environn ementali stes parce que ce la conduirait à une
vision réductrice de l'e nv iron nement,
pour les économistes parce qu ' il prend
mal en compte le lon g term e et que
l'éva luatio n mon éta ire est extrê mement
discutabl e.
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COTISATION 1995
Pensez à la régler avant fin mars.
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 I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X. avant
le 31 janvier pour la cotisation 1995.
·

En conclusion le modèle du SCEE offre
par son approche globalisante un cadre
conceptuel d'un intérêt pédagogique
certain mais ne prétend pas se substituer au Système des comptes de la
Nation (SCN).
Exposé le mardi 24 janvier 1995 à
18 h 30 - MaiSOf! des X, 12, rue de
Poitiers - 75007 Paris.

Montant de la cotisation 1995
(dont abonnement à La jaune et la Rouge)
• Promos 84 et antérieures :
conjoint X sans abonnement:
• Promos 85 à 88 :
conjoint X sans abonnement:
• Promos 89 à 91 :
conjoint X sans abonnement :

560
180
420
135
280
90

F (dont 200)
F
F (dont 150)
F
F (dont 100)

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS
75007 PARIS
TÉL. : (1) 45.48.52.04

F

VISITES CUL TURELLES
L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fiscal
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 30
décembre 1981).
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 le 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 publique le 23 septembre 1867

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

• Jeudi 5 janvier à 15 h 45 avec Mme
GUILLEMET au musée Marmottan,
11
Collections du musée du Belvédère de
Vienne 1815-1920 11 • Cette exposition
présente un superbe panorama de la
peinture autrichienne du romantisme en
passant par KLIMT-SCHIELE et KOROSCHKA, elle illustre la transformation de
la Vienne guindée en une Vienne provocatrice (exceptionnellement à Paris
pour cause de travaux au musée du
Belvédère).
• Mardi 10 janvier à 15 h 30 avec Mme
E. FOURREAU au Palais Galliéra, exposition /1 Histoires du Jeans 1750-1994 ".
L'histoire du Jeans du xv111e siècle à nos
jours, une création française qui connut
son plein essor et diffusion à travers le
monde grâce aux Etats-Unis, sans
oublier que les manufactures du sud-est
de la France et particulièrement Nîmes
furent à l'origine de cette extraordinaire
histoire.
• Mardi 17 janvier à 1 5 h avec Mme
GUILLEMET au musée Jacquemart
André. Enfin réouvert, ce magnifique
hôtel particulier fut construit en 1875
dans ce quartier à la mode où vivait
l'aristocratie princière qui faisait les
beaux jours de cette non moins Belle
époque!
Les époux André passèrent leur vie à en
faire un joyau unique, aussi est-ce dans
un décor somptueux et raffiné que vous
admirerez des œuvres exceptionnelles :
peintures de Chardin, Drouais,
Boucher, Fragonard, Quentin de la
Tour, des meubles rares, tapisseries et
objets d'art qui vous éblouiront.

VOYAGES
Date de paiement :
Date et signature de I' Association
Mode de versement :
Numéraire D

ChèqueD

Virement D

Chèque postal D
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Jordanie et Syrie du 8 au 19 mai 1995
(12 jours). Ces deux pays sont pour
l'historien comme pour l'amateur d'art,
parmi les plus chargés d'universalité et
d'admirables vestiges. Peu d'endroits
furent au carrefour de tant de civilisations. L'Egypte, l'Assyrie, la Perse, la
Grèce, Babylone, Rome et Byzance ont

,..
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laissé là leurs marques. Sur les traces de
ces différentes époques nous vous proposons l' itinéraire suivant:
Amman - Pétra - Wadimusa - Siq Eldeir - Damas - Jerash - Alep - Palmyre
- Homs - Krak d es Chev a liers Maaloula.
• Paris-Amman et Damas-Paris sur vols
réguliers d' Air France.
• Transport en autocar privé climatisé.
• Séjour en hôtels de première c lasse.
Inscription dès à présent auprès du
secrétariat du G.P.X . Pro g ramm e
détaill é sur demande.
En préparation : Les châteaux de
Bavière (5 à 8 jours) en juin 1995 (hors
élections municipales) .

1975-1995 : VINGT ANS APRÈS, QUE SONT-ILS DEVENUS?
Si vous avez du mal à vous remémorer quels gags ont été joués aux mi lis durant
la campagne Kès, si les espaces préhilbertiens de Laurent Schwartz ne provoquent plus d'évocations poétiques chez vous, alors venez éc hanger vos anecdotes, vos aventures professionnelles, vos aventures tout court au magnan de
promotion 1975, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75005 Pari s, le samedi
13 mai 1995, à 20 heures, avec conjoint(e).
Réservez dès maintenant votre soirée
et inscrivez-vous afin de nous permettre un minimum de planification,
auprès de : Bernard FLURY-HÉRARD, tél. : (1) 46. 60 .35.71 ,
Dominique HUCHER : (1) 47.41 .74.13 , Françoise MICHEL: 27 .66 .99.92,
Véronique CHARLOT : (1) 43.3 7.94.71.
Un courrier avec détails et programme suivra.

JAUNE OU ROUGE ?

PROMENADE À PIED
• Dimanche 8 janvier avec Jacques et
Yann GÉNIN (64 et 91 ), tél . :
45.20.46.14. Boucle de 18,5 km dans la
vallée de la Chalouette.
Départ: par le RER C train YACK, voitures de queue (à vérifier), à 8 h 53 -à
Saint-Michel-Notre-Dame.
Arrivée : à 9 h 58 à Saint-Martind'Etampes.
Retour : de Saint-Martin-d ' Etampes à
14 h47 ou 15h47.
Arrivée : Saint-Mi c hel-Notre-Dame à
15 h 54 ou 16 h 54.

Anciens albums
de promotion
des grandes écoles
(Editions Vallois et Darby réunies)
ÈCOLE POLYTECHNIQUE

Editions disponibles
X 39
7 exemplaires
X 49
12 exemplaires
X 51
3 exemplaires
X 54
6 exempl aires
X 55
6 exemplaires
85 F l'exemplaire (franco de port et
d'emball age Fran ce métropolitaine).
Payabl e à la comm ande par chèq ue
bancaire ou postal à l' ordre de :
Monsieur Armand DUMINY
1, résidence " Dauphin é"
49, rue de Chatenay
92 160 Antony
Collection d'éditeur, exemplaires
uniques : X 46 - X 57 - X 67.
120 F l'exemplaire (franco de port et
d'emball age France métropolitaine).
Payabl e à la commande par chèque
bancaire ou postal à la même adresse que ci-dessus.
N.B. : avant de passer commande,
téléphoner au 42 .37. 88.72 pour
savoir si ces albums sont toujours
disponibles.

Dans un récent numéro de La Jaune et la Rouge (avril 1994) notre camarade
M. Rama disait les difficultés rencontrées dans l'étiquetage "Jaune ou Rouge "
de certaines promotions, l 'Ecole elle-même n'en ayant pas conservé trace.
Après une enquête diligente, notre cher Délégué général adjoint a pu restituer
de façon précise cette chronologie bicolore.

D

ans La Jaun e et la Rouge d' avril
1994, j 'ava i s lan cé un appel
aux camarad es en vu e de rétablir la cou leur des promos de 1900 à
1920, période pendant l aque lle des
perturbations se sont produites dans la
"règle" rouges paires et jaun es
impaires - et de nouveau entre 1941 et
1950, mais pour celles-c i, la cou leur a
été facile à rétablir.
Voici com ment se sont dérou lées les
choses - et si erreur il y a, je demande
instamment qu' on m'en avise.
Aucun probl ème jusqu 'à la promo
1905 incluse qui éta it "normalement"
jaune. La promo 1906 a in auguré un
nou veau régi me touchant le service
militaire qui, sauf pour les plus jeunes,
s'est effectué avant l'entrée à !'Eco le et
non plus après .
Les j eunes de 1906 ont bien été
rouges. Mais le gros de la promo, entré
à !'Ecol e en 1907, est devenu j aune et
la promo 1906 dans son ensemble a été
qualifi ée j aune.
Cette in ve rsi on s'est poursuivie
dans les promos suivantes qui, par le
jeu de la majorité de leur effectif, se
sont donc retrouvées impaires rouges
(1907, 09 et 11 ), paires jaunes (1908,
10 et 12).
Un doute subs iste pour l a promo
1913 . li semb le qu' elle n' ait pas fait, au
contraire des précédentes, de se rv ice
militaire avant !'Eco le. Elle sera it jaun e
elle aussi , comme la 12.
Il est certain que la promo 1914 est
rouge. J'en ai eu de nombreuses confirmations. Sauf qu elques jeunes, elle a
été imm édiatem ent mobilisée et n'est
rentr ée à !' Ecol e, amputée de se s
' quelqu e 80 Morts pour l a France ,
qu'après la guerre.
La promo 16 serait jaune, la 1 7
rouge ; avec, toujours, les plus jeunes

qui font un temps à !' Ecole avant d'être
mobilisés et le gros de la promo qui n'y
rentre qu'à la fin de la guerre.
La promo 18 est rouge, j 'en ai plusieurs témoignages. Les promos 19 S et
N sont jaunes ; les 20 S et N rouges ; la
21 jaun e et l'on retrouve la " norma le".
Récapitulons :
1904
1905

rou ge
jaune

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
191 3
1914
1916
1917

j aune
rou ge
jaun e
rou ge
jaun e
rou ge
jaune
jaune
rouge
jaun e
rouge

1918
1919S etN
1920 Set N
1921

rou ge
jaunes
rou ges
jaune

1941
1942

j aune
rou ge

1943
1944
1945
1946
1947
1948

rou ge
j aune
rou ge
jaune
rou ge
j aune

1949
1950

J

paires rouges
impaires jaunes
jusqu'à 1905

paires rouges
impaires jaunes
de 1918 à 1942

El
ge

paires rouges
impaires jaunes
depuis 1949

Marcel RAMA (41)
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. TOMBOLA 1994
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les billets portant les numéros suivants gagnent

10430

Coupe de Sèvres offerte par le Président de la République

4165

Sautoir en agate, or et diamants offert par CARTIER

3559

Voiture AX Citroën offerte par le Groupe PSA

1984

Montre

1103

Voyage à Tahiti pour deux personnes offert par AIR FRANCE

2183

Four mul t ifonctions offert par le groupe ELECTROLUX

7641

Téléphone de voiture et son abonnement offert par SFR

27892

BILLETS
183
319
3 34
337
348
350
367
411
426
474
488
500
529
545
612
651
764
817
827
833
855
972
1028
1106
1372
1615
1917
1947

Diabolo chronoflex

en or offerte par CARTIER

Téléphone de voiture GMS offert par PHILIPS

LOTS
94
82
95
127
90
157
38
27
168°
45
51°
go
139
60
61
140°
62°
23
33
117°
104
71
15
126
56
73
122°
29

BILLETS

LOTS

BILLETS

LOTS

BILLETS

2108
2112
2125
2161
2368
2395
2430
2432
2511
2559
2560
2661
2700
2946
3243
3531
3534
3547
4086
4190
5626
5573
5598
5676
5890
6033
6506
6521

76
14
174°
64
42
107
21
18
198
58
192°
55
40
141
22°
79
199
35
103
133
151
169°
187
17
81
63°
185
101

6536
6561
6766
6897
7824
7867
8207
8321
9149
9184
9245
10127
10140
11015
11455
12103
12398
13259
13318
14028
14404
14407
14426
14466
15055
15057
15191
15281

72
132°
112
177
36
106
124°
99
31·
34
123°
163
149
148
183°
.155
146
120°
59
85
25
84
130°
11
41
69
164
46°

15283
15440
15543
16026
16032
16125
16140
16240
16441
16566
17148
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172~5

-

17496
17603
17762
17806
18081
18131
18144
18341
18344
18418
18550
18760
18761
18855
18892
18958

LOTS
50
182°
20
65
98°
150°
108
78
172
57
83
96
116
197°
152°
189
10°
28
37°
52
125
171
109
67
167
119
158
105

Vie de l'Association

BILLETS

LOTS

BILLET.S

19001
19180
19262
19283
20052
20092
20305
20321
20347
20389
20649
20784
20805
20838
20844
20861
20892
21201
21246
21258

175°
181
176°
88
173°
68
131
165
118°
136
115
48°
135°
191°
53
24
193°
89
160
179

21266
21557
21569
21638
21922
22819
22875
22931
22940
23066
23187
23199
23467
23516
238-32
23880
23912
24088
24468
24498

LOTS

129°
194°
· 154
54
137
43
66
170°
121°
30
166
102
156
162
47°
128
143
75
92
144

BILLETS

25037
25076
25267
25371
.25489
25526
25699
. 25913
26002
26039
26224
26309
26720
27118
27179
27304
27314
27507
27744
27747

LOTS

BILLETS

LOTS

91
190°
100
134
111
145
195°
32
188
153°
13
93°
114
44
138
77
80
26
49
196°

27819
27893
27943
28065
28230
28396
28399
28412
28526
28627
28798
28863
28904
28942
28977
28994
28995
29205
29225
29641

113
86
147
70
142
19
39
200
180
97
87
16
74
178
159
110
161
184°
186
12

Les lots de tombola peuvent être retirés
au Secrétariat du BAL DE L'X - 12, rue de Poitiers 75007 PARIS
Tél: 45.44.97.03
jusqu'au 17 février 1995

Avant de vous déplacer, veuillez téléphoner pour connaître les heures
d'ouverture du secrétariat.
Nous vous rappelons
réclamés
resteront
organisatrice.

qu'au-delà du
la
propriété

17 février 1995, les lots non
définitive
de
la
Société

Les personnes qui, pour une raison majeure, ne pourront se déplacer
avant la date indiquée, sont invitées à le faire savoir dès que
possible.
Le lots (fragiles
expédiés.

ou

lourds)

marqués

du

signe ne
0

peuvent

être
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ASSURANCE DÉCÈS AX/CNP
L'A.X. a passé il y a plus de quinze ans avec la Caisse Nationale de Prévoyance un contrat d'assurance décès collective auquel
peuvent adhérer les camarades et leurs conjoints, les veuves ou veufs de camarades et, sous certaines conditions, les conjoints
divorcés. On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 1995 des capitaux garantis et des primes. Sa rédaction présente
dans sa forme quelques différences avec la rédaction précédente. li n'y a pas de différence de fond. On notera l'adjonction de
2 classes supplémentaires de capital garanti _d'un montant égal à 7 fois (2 156 KF) et 9 fois (2 772 KF) celui de la classe 1.

CONTRAT N° 1586 Z
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat souscrit par la
Société amicale des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique (A.X.) a pour
objet de garantir aux adhérents - les
assurés - le versement d'un capital par
la CNP - l'assureur - en cas de décès ou
d'invalidité permanente et absolue de
3e catégorie Sécurité sociale (IPAt Il est
régi par le Code des Assurances.

ARTICLE 2 POPULATION ASSURÉE
Peuvent être assurés par adhésion au
contrat les anciens élèves de l'Ecole
polytechnique et leur conjoint ainsi que
les élèves et leur conjoint.
Peuvent aussi être assurés les veuves ou
veufs non remariés ayant une personne
à charge, dont le conjoint décédé était
adhérent au contrat; la demande doit
être présentée dans un délai de cinq ans
après le décès du conjoint.
Peuvent également être assurés les
veuves ou veufs non remariés ayant une
personne à charge, dont le conjoint
décédé n'était pas adhérent au contrat;
la demande doit être présentée dans un
délai de deux ans après le décès du
conjoint.
Enfin, peuvent continuer à être assurés
les conjoints divorcés non remariés
ayant une personne à charge, et personnellement adhérents au contrat antérieurement au divorce.

ARTICLE 3 CONDITIONS D'ADHÉSION
La demande d'adhésion peut être formulée jusqu'au 31 décembre de l'exercice au cours duquel le candidat atteint
66 (soixante-six) ans .
L'adhésion prend effet dans les conditions fixées à l'article 8. Elle se poursuit
jusqu'au 31 décembre suivant sa prise
d'effet.
Elle se renouvelle par tacite reconduction à chaque 1er janvier, sauf modifi-

cation par l'adhérent dans les conditions de l'article 5, ou résiliation par
l'adhérent par lettre recommandée
adressée à I' A.X. au moins un mois
avant cette date.
Le droit à garantie cesse de plein droit :
• à la fin de l'année civile au cours de
laquelle l'adhérent ne remplit plus les
conditions définies à l'article 2 ci-dessus;
• au 31 décembre de l'exercice au
cours duquel l'adhérent atteint 69
(soixante-neuf) ans pour le risque décès
et 66 (soixante-six) ans pour le risque
IPA;
• en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions de l'article 7;
• à la date d'effet de la résiliation de
l'adhésion de l'adhérent au contrat,
dans les conditions du troisième alinéa
du présent article.
L'adhésion est subordonnée au résultat
favorable d'un contrôle médical exercé
sous forme de questionnaire et éventuellement d'une visite passée auprès
d'un médecin désigné et rétribué par
l'assureur; l'assureur se réserve de
n'accepter certaines adhésions qu'avec
restrictions.

ARTICLE 4 PRESTATIONS GARANTIES
EN CAS DE DÉCÈS
OU D'INVALIDITÉ
PERMANENTE ET ABSOLUE (IPA)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de 3e catégorie
Sécurité sociale (IPA) et telle qu'au surplus elle est définie ci-dessous et sous
réserve des dispositions de l'article 3,
l'as su reu r garantit le paiement d'un
capital fixé au. choix de l'adhérent entre
8 classes de capitaux dont le montant
est révisable chaque année conformément à l'article 5.
L'invalidité permanente et absolue doit,
pour entraîner le versement du capital
garanti, répondre aux conditions suivantes :
• mettre définitivement l'invalide dans
l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit;
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• l'obliger à recourir, pendant toute son
existence, à l'assistance d'une tierce
personne pour accomplir les actes de la
vie ordinaire;
• se produire après douze mois ininterrompus d'assurance si ladite invalidité
n'est pas consécutive à un accident corpo re I survenu au cours de l'année
d'assurance.
En outre, si le décès ou l'invalidité permanente et absolue est consécutive à
un accident corporel, l'assurance garantit le doublement du capital ou le triplement s'il s'agit d'un accident de la circulation à l'adhérent ayant opté pour
cette disposition.
L'accident s'entend d'une façon générale de toute atteinte corporelle non
intentionnelle de la part de l'adhérent,
provenant exclusivement de l'action
soudaine d'une cause extérieure.
L'accident de la circulation est celui
dont l'adhérent est victime :
• au cours d'un trajet à pied sur une
voie publique ou privée du fait de la
circulation d'un véhicule, d'un animal
ou d'un autre piéton;
• à l'occasion d'un parcours effectué
par voie de terre, de fer, d'air ou d'eau
lorsque l'accident affecte le moyen de
transport public ou privé utilisé.

ARTICLE 5 MODIFICATION
DES CAPITAUX GARANTIS
Le capital de la première classe est révisé chaque année en fonction notamment de l'évolution de l'indice 1 OO de
la Fonction publique.
Les capitaux garantis pour les autres
classes sont égaux à 1 fois et demie, 2
fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois et 9 fois
le montant du capital de la première
classe.
Tout changement de classe et tout changement d'option relatif à la garantie
accident doivent être demandés par
l'adhérent à l'occasion d'un renouvellement annuel de l'adhésion et avant le 15
novembre précédant le renouvellement.

.
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PRIMES 1995, TAXE COMPRISE (exclusivement sur surprime DT), en francs.
Attention : l'âge est détermin é par différence des mill és imes des an nées d'assurance et de naissance .

GARANTIE SIMPLE

GARANTIE DOUBLE OU TRIPLE

Tranche d'âge

Tranche d'âge

CLASSE

DU
CAPITAL
GARANTI ÉL ÈVES

- 42
ans

42 à
46 ans

47 à
51 ans

52 à
56 ans

57 à
61 ans

62 à
66 ans

690

780

880

1 140

1 860

2 780

462

860

1 040

1 170

1 630

2 780

III
616

1 040

1 240

1 550

2 160

IV
924

1 390

1 860

2 320

V
l 232

1 860

2 4 70

l 540

2 320

VII
2 156
Vlll
2 772

- 42
ans

42 à
46 ans

47 à
51 ans

52 à
56 ans

57 à
61 ans

62 à
66 ans

3 860 10 170 1 050

1 140

1 240

1 560

2 320

3 250

4 320 10 640

41 70

5 790 15 250 1 410

1 640

1 870

2 330

3 490

4 870

6 490 15 950

3 710

5 560

7 720 20 330 1 870

2 180

2 480

3 110

4 640

6 490

8 650 21 270

3 240

5 560

8 330 11 560 30 490 2 810

3 270

3 720

4 660

6 970

9 730 12 980 31 900

3 100

4 320

7 400 11 110 15 420 40 660 3 750

4 360

4 970

6 210

9 290 12 990 17 300 42 540

3 090

3 870

5 400

9 250 13 880 19 270 50 820 4 680

5 440

6 210

7 750 11 600 16 230 21 620 53 170

3 240

4 320

5 400

7 550 12 950 19 420 26 960 71 150 6 540

7 610

8 680 10 850 16 25 0 22 700 30 250 74 440

41 70

5 560

6 950

9 700 16 65 0 24 960 34 660 91 480 8 400

9 780 11 160 13 940 20 870 29 180 38 900 95 700

KF

I
308

67 à ÉLÈVES
69 ans

67 à
69 ans

II

VI

Tout changement de classe correspon dant à un e augmentat ion de capit a l
garanti ne peut être accepté que jusqu' à
la fin de l' année au cou rs de laque ll e
l'adh érent atteint 66 (so ixa nte-six) ans
et so us réserve du résultat fa vo rabl e
d' un co ntrôle médi ca l exercé dans les
conditions prévues à l'artic le 3.

Le passage de la garanti e simple à la
garanti e acc ident s'effectu e sa ns contrôle médica l quand il se fa it sa ns passage
à une c lasse supérieure.

En cas de sinistre surve nant ava nt qu e
l' adhérent n' ait été soumis à ce contrô le,
le changement de cl asse peut être annulé, même si l' adhérent a payé la majoration de pr ime corresp ond ante; dans ce
cas, la portion de prime correspond ant à
la majorati on est remboursée.

Est exc lu de la ga ranti e le décès ou
l ' in va lidité p e rmanente e t absolu e
résultant :
1) du suicide conscient ou inconscient
de l'adhé rent survenant au cours des
deux premi ères années d' assurance, de
to ute t en tati ve dans ce but o u dans
ce lui de se mutiler, du refus de se soigner au sens de l' articl e 293 du Code
de la Sécurité Socia le, et plus généralement de fa it intentionn ell ement causé
ou provoqué par l'adh érent;
2) d' un attentat commis par le bénéfic i aire et plu s généra l e m en t de fait
intentionn ell ement causé o u provoqué
par le bénéfi c iaire;
3) de g u e rr e civile ou ét rangère,
d'émeute, d'insurrection, quel que soit
le li eu où se déroulent ces événements
et quels qu'en so ient les protagonistes,
dès lors que l'adhérent y prend une part
acti ve ;
4) de démo nstrations, raids, ac robaties,

Le p assage d ' une c l ass e à la c la sse
imm édi atement supér ieure s'effect ue
sans co ntrô le médical en cas de mari age d e l 'adhérent ou d e su rvenance
d'enfant, naissance ou ado ption , sous
réserve que cette augmentation de capital soit demandée à l' occasion du premier renouvellem ent qui suit l'évé nement fami lial considéré et que
l' adhérent soit tel depuis au moins un
an, ainsi que des di spositions du qua tri ème alinéa du présent articl e. L' adhérent indique alors à 1 1 A.X. la nature et
la date de cet événement, pièce ju stif icative à l'a ppui.

ARTICLE 6 RISQUES EXCLUS

co mpétitions, néces sitant l'util isat ion
d'un engin moteur;
5) de vols sur appareils non munis d' un
ce rtificat de navigabi lité ou pour lesque ls le pilote ne possède pas un brevet
ou une licence valide;
6) de vols sur ailes volant es, deltaplanes, ULM ;
7) de sauts effe ctués avec des parachutes non ho mol ogués.

ARTICLE 7 MONTANT, EXIGIBILITÉ,
PAIEMENT DE LA PRIME
L'assurance est consentie moyennant le
vè rsement d ' un e prim e a nnuelle
payable d'ava nce en une seu le fo is, calculée en pourcentage du capita l ga ranti
et tenant compte de l'âge de l'adhérent
au début de la période d'assurance correspondante. Le tarif est communiqué
annuellement aux adhérents. D ans le
tab leau annexé, l'âge est exceptionnellement détermin é par différence des
millésimes des ann ées d'assurance et de
naissance.
La quittan ce de prime annue ll e vaut
justification de l 'a dhésion et d e son
renouvellement.
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Pour l'adhérent admis en cours de
période d'assurance, la prime est calculée au prorata temporis sur la base d'ur.i
nombre entier de mois, en tenant
compte de la prise d'effet des garanties
telle qu'elle est définie à l'article 8.
A défaut de paiement d'une échéance
de prime et après mise en demeure par
lettre recommandée, l'adhérent est
exclu du bénéfice de l'assurance.

ARTICLE 8 PRISE D'EFFET DES GARANTIES
Les garanties prennent effet au plus tard
au premier jour du troisième mois qui
suit soit la date à laquelle le questionnaire médical visé à l'article 3 a été
reçu par l'assureur si ce questionnaire
est reconnu par lui favorable, soit la
date de la visite médicale si l'entrée a
été subordonnée à cette formalité,
Cette prise d'effet n'intervient toutefois
qu'après réception par I' A.X. du paiement de la prime correspondante.

ARTICLE 9 DEMANDE DE PRESTATIONS
En vue du règlement du capital prévu à
l'article 4, il doit être adressé à I' A.X. un
dossier comprenant :

• la notification de la décision de la
Sécurité sociale classant l'adhérent en
3 8 catégorie d'invalidité ou en invalidité à 1 OO% en cas d'accident du travail,
ou si l'assuré relève d'un autre régime
obligatoire de la décision équivalente
de l'organisme compétent.
Au reçu de la demande, l'assureur fait
procéder à l'examen de l'adhérent par
un médecin désigné et rétribué par lui.
Sur le vu des conclusions du rapport
auquel donne lieu cette expertise médi cale, l'assureur statue sur l'acceptation
ou le rejet de la demande et notifie sa
décision à l'intéressé par l'intermédiaire
de l'A.X.
En cas de contestation, l'assureur invite
le médecin désigné par lui et celui de
l'adhérent à désigner un troisième
médecin chargé de procéder à un nouvel examen. A défaut d'entente à ce
sujet, la désignation est faite à la
demande de l'assureur par le Président
du Tribunal de Grande Instance dans le
ressort duquel se trouve la résidence de
l'adhérent. Les conclusions du troisième
médecin s'imposent aux parties, sous
réserve des recours qui pourraient être
exercés par les voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires
de son médecin; ceux du troisième,
ainsi que les frais que comporte l'exercice de sa mission, sont à la charge de
la partie perdante.

divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut aux enfants de l'adhérent
à parts égales, à défaut à ses père et
mère à parts égales, à défaut à ses
ayants droit à parts égales, enfin à
défaut à la Caisse de Secours de I' A.X.;
• en cas d'i nvalidité permanente et
absolue, à l'adhérent lui-même;
• lorsque le bénéficiaire est mineur ou
majeur protégé, à son représentant
légal.

ARTICLE 11
Le présent contrat d'adhésion fera
l'objet d'une publication annuelle dans
La jaune et la Rouge.

PREMIÈRE
LE TOURNOI
D'ÉCHECS MAZARS
Camarades joueurs d'échecs,
cette rencontre vous concerne !

TOURNOI

a) en cas de décès :
• une demande de paiement présentée
par le (ou les) bénéficiaire(s) visé(s) à
l'article 10;
• un extrait de l'acte de décès de
l'adhérent;
• un certificat médical attestant que la
cause du décès est étrangère aux
risques exclus par le contrat et indiquant l'origine accidentelle ou non du
décès.

Au cas où un contrôle révèlerait une
antériorité de la maladie cause de l'IPA
et non déclarée lors de l'adhésion,
celle-ci est résiliée sans aucune prise en
charge et sans aucun remboursement.

b) en cas d'invalidité permanente et
absolue (/PA):

la preuve de la relation directe de cause
à effet entre l'accident et le décès ou
l'IPA, ainsi que la preuve de la nature
de l'accident incombent au bénéficiaire
et la demande de prestation doit être à
cet effet accompagnée de toute pièce
médicale et administrative prouvant le ·
lien de cause à effet entre l'accident et
le décès ou l'IPA.

Lorsque le capital a été réglé au titre de
l'IPA, la garantie décès ne peut plus être
mise en jeu .

c) en cas de décès ou /PA accidentels,
• une demande formulée au plus tard
dans un délai de six mois à compter de
la date de constatation de l'invalidité
telle qu'elle est définie à l'article 4;
• une fiche d'état civiJ de l'adhérent;
• un certificat médical attestant que
l'IPA met l'adhérent dans l'impossibilité
d'exercer une activité rémunératrice,
qu'elle le contraint à recourir à l'aide
permanente d'une tierce personne pour
les actes de la vie ordinaire et qu'elle
présente un caractère définitif. Le certificat devra, en outre, préciser la nature
de la maladie ou de l'accident d'où
résulte l'invalidité, le point de départ de
cette maladie ou la date de cet accident, et la date depuis laquelle l'adhérent se trouve en état d'invalidité permanente et absolue;

ARTICLE 10 PAIEMENT DES PRESTATIONS
Les sommes dues en application du
contrat sont réglées par l'assureur à
I' A.X. et reversées par I' A.X. sous sa responsabilité :
• en cas de décès, au(x) bénéficiaire(s)
que l'adhérent aura désigné(s) par écrit,
à défaut au conjoint survivant non

70
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1994

Maz ars
Le cabinet international d'audit et de
conseil Mazars vous invite à participer
à un tournoi semi -rapide coorganisé par
le club d'échecs de l'Ecole polytechnique le 25 mars 1995 à 14 h à Paris (le
lieu sera précisé ultérieurement) .
Tous les joueurs d'échecs, jeunes ou
moins jeunes; sont conviés à participer
à ce tournoi au cours duquel s'affronteront les meilleurs joueurs d'HEC, de
l'ESSEC, et de l'ESCP, de Sciences-po
ou de l'ENA, mais aussi des Mines, des
Ponts, de Télécom, de Centrale Paris,
de Supélec et de l'X.
De nombreux prix seront décernés,
dont un premier prix sponsoring aux
trois écoles les mieux classées!
Pour les inscriptions
ou tout renseignement,
contacter Eric Thomann (92)
au (16.1) 69.33.53.32.

'
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ASSOCIATION MARS
La création du Coll ège interarm ées de Défense le 1er septembre 1993 ayant entraîn é la disparition des écol es supéri eures de Guerre et de l'écol e supérieure de la Gend arm eri e nationale, I' Association des ami s de l'école supérieure de
Gu erre a décidé de se transform er en une association à caractère interarmées qui a pris le nom d' Association Mars.
Officialisée par un arrêté mini stériel en date du 20 mai 1994, cette association , que prés ide le général d' Arm ée (C.R. )
M. SEVRIN, a vocation à regrouper tous les anciens stag iaires fran ça is et étrangers de l'ense ignement militaire supéri eur,
notamment ceu x du Coll ège interarm ées de Défen se ansi que toute personne, civil e ou militaire, qui souhaite témoi gner de
son intérêt pour l' enseignement militaire supérieur.
L' Association publie une revu e trimestrielle Les Cahiers de Mars où son traitées, sous form e de dossiers, les questio ns
intéressant la Défense militaire en France et à l' étranger.
Les bureaux de I' Assoc iati on sont installés à !' Eco le militaire et sont ouverts, hors péri ode de vacances scolaires, les
mardi, j eudi et vendredi de 13 à 17 heures.
Pour adhérer et s'abonner aux Cahiers de Mars (180 F par an) s' adresser à :
Association Mars - Ecol e militaire - 1, place Joffre 75700 Paris .
Tél. : 44.42.51 .89 ou 44.42.51 .98 (répondeur). CCP 16 315 83 R Paris.

'

CARNET POLYTECHNICIEN
1918

1934

1952

D éc ès de Maurice Linyer de la
Barbée le 3.11.94.

Décès de Max Vinçotte le 5.11.94.

Aymon de Viry f.p. du décès de son
épouse Chantal, le 6.11 .94.

1920 s

Décès de Jean Gaulier le 25.10.94.

1923
D é c è s de Jacques de Brun l e
2.11.94 .

1924
Décès de Pierre Cousin le 9.6.94.

1925
D é cès de Jean Charbonnier l e
23.10 .94.
Décès de Mme Roger Mondon (t),
le3. 11.94.

1935
Décès d'Albert Roger, père de
Philippe Roger (65) et beau-frère de
Raoul Vaudable (t ), le 12 .10.94.

1936
Décès d e Jacques Chauliat le
13 .11.94.

1938
Décès de Pierre Letort le 15 .11 .94 .
François Merlin f.p. de la naissance
de son 22 e petit-enfant Iris Merlin,
fille de Jean-Noël et de Prisca, le
6.11.94 .

1926

1939

D é c è s de Hervé Aubert le
25. 10.94.
Décès de Pierre Le Berd le 16.4 .94.

Serge Ravanel f.p. du mariage de
son fils Jean-Luc avec Laurence
Gazengel, le 11 .6 .94.

1928

1942

Décès de Mme Robert Prieur (t), le
4 .11 .94 .

Robert Galerne f.p . du décès de
son épouse Od ette, mère de Jean
Galerne (t 86), le 6.10.94.
Décès d e Robert Fleury l e
17.11.94.

1929
Georges Meunier et son épouse ont
cé l é oré leurs noc es d e diamant
en t ourés de leurs 6 e nfa nts , 17
petits-enfants et 4 arr.-petits-enfants,
le 3.7.94.

1930
D éc è s de Jacques Godard le
7.11.94.

1931
D écè s de Renaud Pélissié du
Rausas le 27 .10.94 .
Jacques Morelle f.p . du décès de sa
sœ ur Odette , veuve de Robert
Badellon , belle-m ère d e Vinc ent
Amiot (67), le 29 .7 .94.

1943
Paul Assens f.p. de la naissance de
son 3e petit- enfant, Manon , chez
Olivier et Valéri e, ni èce de Genty
(42), le 30.7.94 .

1946
Décès d e Henry Callamand le
21.10.94 .
Roger Ferry f.p. de la naissance de
ses 14 e et 1 s e petits-enfants ,
Carolin e et Xavier, c hez sa fille
Blandine, le 8.1 l .94.

1933

1949

D éc è s de René Merpillat le
13.8.94.
Décès de Georges Brussilowsky le
11 .11.94.
Robert Aubiet f.p. de la naissance
d e son 19e petit- e nfant, Jea nBaptiste Couture, petit-fils de Jean
Couture (t 28), le 4.10.93.

André Texier f.p. de la naissance de
son 6 e petit-enfant, Jean ne de
Tournemire, le 26.10.94.

1950
Bernard Marty f.p. de la naissance
de son 16e petit-enfant, Morgane,
arr.-petite-fill e de Marty (21 ), chez
son fils Vincent, le 3.7.92 .

1954
Michel Calès f.p. du mariage de sa
fill e Céc il e avec Sébastien Navecth,
le 17.9.94.

1955
Michel Popot f.p . du mariage de sa
fill e Ann e avec Bernard Riera, le
3.9 .94 .
André Thomas f .p. du mari age de
sa fil l e Anne avec Je an-M arc
Guilbault, le 29.10.94.
Michel Bétous f.p. de la naissance de
son se petit-enfant, Timothé Ryan.

1956
D écè s d e Jacques David, fi 1s d e
Jean David (t 28) et gendre de
Georges Meunier (29), le 5.11 .94 .

1957
Gérard Winter f.p du mariage de sa
fill e C hristine , petite-fille de
Georges Winter (28), avec Christophe Porcheray, le 15 .10.94.
Marc Waymel f.p. de la naissance
d e son 4 e petit-enfant Cloti Ide
Decou x, le 29.7.94 et du mari age
de son fils Thomas (88) avec Ann eCl a ire Lucas de Leyssa c, le
22 .10.94 .

1958
Jean-Philippe Caruette f.p . de la
naissance de sa 1 re petite-fille Julie,
ch ez Emmanuelle et Eric Bellet, le
16.4.94.

1960
Bernard Schneebalg f.p. de la naissance de sa 1 re petite-fille, Maud,
chez Isabell e et Philippe Schram, le
10.10.94.

1961
Décès de Jean-Jacques Gallou, gravement malade depuis quinze ans,
gendre de Claude Henry (36), beaufr è re d e Cl a ude Ossart (61 ) et
Thi erry Vex iau (65), le 13. 11 .94 .
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Vie de !'Association
1964

1981

Hubert Jacquet f.p. du mariage de
sa fille Séverine avec Olivier.
Dunand, le 8.7.94 et de la naissance de son 2e petit-fils, Emilien, chez
Aurélie et Edouard Giard, le

Christophe Lottigier f.p. de son
mariage avec Sylvie Brossard, le

18.10.94.

1.10.94.

1965
Philippe Roger f.p. du décès de son
père Albert Roger (35), beau-frère
de Raoul Vaudabl e (t 35), l e

12. 10.94 .

1977
Antoine Langumier f.p. de la naissance de Marion, le 15.11.94.
Emmanuel Chavasse-Frétaz f.p. de
l a naissance de son 3e enfa nt,
C laire, arr.-petite-fill e de Lucien
Mathez (22), le 5.11.94.

1978
Bernard Lemoine f.p . de la naissance de son se enfant, Jean-Baptiste,
le 14.10.94.

24.9.94.
Louis de Chantérac f.p. de son
maria ge av ec Marie Antoine, le

1987

Bernard Chaud f.p. de la naissance
de son fils Emili en, le 19.9.94.

1982
Gilles Cochevelou f.p. de la naissance de Vincent, le 4 .11 .94.
Nicolas Ruelle f.p. de la naissance
de son 3e e nfant, Martin, l e

27.5.94.

.1983
Xavier Duclairoir f.p. de la naissance de Victoire, le 22.10.94.

1984
Xavier Saudreau f.p . de la naissance de Claire, le 1.11 .94.

1985

Christian Dubost f.p. de son mà riage avec Brigitte Boud e r, le

André Borouchaki f.p. de la naissance d' Antoine, le 11.5.94.
Olivier Méaux f.p. de la naissance
de son 1er e nfant , Valentin, l e

15.10.94.

28.7.94 .

1979

François Devaux f.p . de l'arrivée
dans son foyer de Martin , né le
30.12.93 à Hô Chi Minh Ville.

Jérôme Pécresse f.p. de son mariage avec Valérie Roux, le 8.10.94.
Grégoire Fanneau de La Horie f.p
de la naissance de Victor, arr.-petitfils de Guy Fanneau de La Horie
(24), le 21.9.94.
Laurent Leboucher f.p . de son
mariage avec Dubravka Ana Marija
Sipek, le 10.9 .94.
Cécile Gautron et Cyrille Sautereau
f.p . de l a naissance de leur fille
Adèl e, le 14.7.94.
Guillaume Faury f.p. de la naissance de son fils Louis, le 1.11.94.
Jean-Michel Boisnon f.p. de la naissance de Morgane, le 31.10 .94.

1988
Eric Talleux f.p. de son m aria ge
avec Stéphanie Catez, le 27.8.94.

1990
Fabrice Mattatia f.p . de son mariage avec Sabine Lublin er, sœ ur
d' Olivier (82), le 4.9.94.
Olivier Rousseau f.p . de son mariage avec Danièle Wu.

1991
1986

Lionne! Pradier f.p. de son mariage
avec Karine Roussier, le 30.9.94.

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

Charles-Henri Rossignol f.p. de son
mariage avec Anne-Laure Gony, le

3.12 .94.

GDF. LVMH. MCKINSEY. SNCF.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU

L'invité de Décembre:

Monsieur Maurice ALLAIS

SUR LE THEME
"A NALYSE DU CHOMAGE EN FRANCE"

* *

*

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax: (1) 44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'ori entation de leur carrière, pour les recevoir et les conseil ler. En effet, un entretien est
toujours souha itabl e avant tout c han gement de situ ation et peut aider plus effi cacement lors d'une rech erch e
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possibl e d'obtenir celles-ci moyennant un e cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S'ad resser au Bureau des Carrières pour tout rensei gnement complémentaire.
Sauf cas spécia l, le Burea u ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par té léphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les mod alités 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 - CG l-I N FORMATIQ UE se situe dans le
pe loton de tête des soc iétés de serv ices et
d'in géni erie informatiqu e intern at io nales ;
4 000 personnes, 2 milli ard s d e c hiffre
d' affaires, 80% de cadres, 48 ca marades .
Im p l a ntée dans 11 p ays : A ll emag n e,
Belgiqu e, Espagne, France, ltal ie, G randeB retagne, Pa ys- Ba s, Suiss e, Etats-Unis,
Canada, Mex ique ; recrute ingénieurs débutants o u co nfirmé s. Evo lu tion d e ca rri ère
rapi de d ans un env ironnement de po inte.
Possibilités de stages. Pri se en charge de la
pantoufle. Ecrire à la Directi on du serv ice du
Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Pari s Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
acco mp agne les grande s entreprises frança ises et étrangères dan s leur évo lution. Nos
atouts : le respect de nos clients et l'enthou sias me de nos équipes . Si vous avez acq ui s
un e pr e mi è re expérienc e du cyc l e d e
conception, de déve loppement et de mise en
place des systèmes d' information et de gestion, vo us pouvez rejoindre notre éq uipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D' IN FORMATI ON:
schéma directeur, audit in form atique, étu de
préa lable et conception de systèmes, m ise en
place d e progic iel s ou de systèmes spéc ifiques. 3 à 7 ans en entreprise so uhaités mais
débuta nts poss ibles . Autres domain es d' interve ntion permanents : o rga ni sat i on, res sources hum ain es, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
perso nn es à Paris, Peat Marwick Consultants,
membr e du réseau mondi al KPM G, vo us
offre de réel les possibilités d'évolution.
Co ntacte r Jea n- Loui s RI CH ARD (Assoc ié,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser ca ndid ature à I sa b e ll e REGNIER - Peat Marw i ck
Consultants - Tour Fiat - Cedex 16 - 92084
Pari s La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader
des métier s du Conse il en Stratégie et
Managem ent et In gén i eri e In format iqu e,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meill eures éco les.
Vo u s intég r ez n otre Cab i net comme
Ass istant, ou Seni or se lon votre expérien ce.
A près une premi ère fo rm ation à nos techniques de base, vous rej o ignez une équipe
sur un proj et et vo us vous famili arisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progress ivement une vraie experti se.
C'est en approfondi ssant les différentes fonctions de !'E ntrep ri se (prod uct ion, gestion
informatique, ressources humain es ... ), dans
un des secteurs éco n o miques (chimie,
finances, presse ... ), que vous enrichirez progressivement votre rôle au sei n du Cabinet.
Des programm es réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre ca rrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven.
Contacter Isabell e DAUMARES - Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soc iété de consei l en
gestion - système d' in fo rm ation - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des mission s de co nsei l au se in d'équipes de
haut niveau. Les in terve ntio ns de CLEVERSYS sont principal ement li ées aux problèmes
de gestion, d'organi sation, ou des systèmes
d' information de l'entrep ri se.
CLEVERSYS co mpte par mi ses clients de
nombreuses sociétés com merciales ou indu stri el les du secteur tert iaire o u du secteur
publi c. Les éq uipes de CLEVERSYS s'a ppui ent sur une cul ture comm une dont les
principal es ca rac térist iques co mprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensembl e et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURR IER (X 73) ou Oli vier
DUBO U IS (X 83) au 40 .07.19. 19 ou écrire
sous réfé ren ce AAX à Nathalie GUÉR IN CLEVERSYS - 22, ru e de I' A rcade - 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, co nse il , réa li sation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGBDR, C
- recherch e un in génieur de 1 à 5 ans
d' expérience pour participer à son développement.
Contacter Thi erry SC HWAB (PDG , X 66),
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32, ru e de Bell evue - 921 OO Boulogne. Tél. :
46.84.0 5.05 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SS ll ,
recherche Jeunes Ingénieurs pour parti c iper
au développement de ses acti vités (expertise,
co ncept io n et réa li sa tion de logicie ls) en
Informatique technique et de gestion .
Ell e souh aite recruter de jeunes ca marades
l es
d ans
dom a in es
d es
lo g i c i e l s
Résea u x/Té l éco m. , des arch i tect ures
clients/se rveurs, de la qualité logiciell e ...
Vo us rejoindrez Jea n- François JACQ (58)
P.D .G., Lion el HUBER (80), Pi erre BOUGERET (8 1), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4,
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARI S
LA DEFENSE 5 - Tél. : 47.89.46.10 - Agence
à TOU LO USE .
1212 - QUADRANT est la société de Consei l
en Management du groupe MAZARS. Doté
d' une culture forte et origin ale, ce groupe
co nn aît une expansion soutenue depuis p lu si eurs ann ées d ans tou s les se rv ices de
conse il, d'audit et d'assistance aux organi sation s. li offre des opportunités importantes à
de j eunes polytechniciens ayant, de préférence, une prem ière expérience de l'entreprise et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT 92084 Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
lea der europ éen du co nsei 1 en stratég ie,
m an agement, organisat i on et sys t è m es
d' information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vo us débutez
ou possédez une premi ère expérience réussie dan s un env i ro nn eme nt profess io nn el
ex igeant.
Nous rech erchon s des indi vidualités à fort
potent iel, capab le d'évoluer dans un contexte intern ational, qui préviligient l'énergie la
détermin ation et le travail en équipe. Si vous
dés irez exerce r un métier générant un fort
développeme nt personnel et profess ionn el,
ad ressez votre doss ier de candidature so us
référen ce BCX94 à Laurence BITTON - BOSSARD CONS ULTANTS - 14, ru e Rouget de
Li sle - 92441 Issy- les-Mo u[ in eaux Cedex.
Tél. : 4 1.08.40.95 - Fax 41 .08.47.39.
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3048 - COOPERS & L YB RA ND , ca bin et
international de co nse il aux entreprises (p lus
de 6 7 000 per so nn es dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Pa ri s et Lyon ) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d' ex péri ence en
entrepri se, organi sme financ ier ou soc iété de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQ UEM IN
(X 69) 32, rue Gu ersant - 75017 Pari s - Tél. :
45.72 .80.00.
3290 - A .T. KEAR N EY management co nsu ltants. Cabinet international de co nse i 1 en
stratégie et management, 1 1OO consu ltants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche activement pour so n bureau de Paris
plu sieurs consultants se niors, si possible parfaitement trilingu es anglais impérat if, et
all ema nd, ou italien ou espagnol. Expér ience
diversifiée de troi s à c inq ans : entrepri ses
indu stri elles ou soc iétés de se rv ices o u d e
conse il. Domain es d' intervention : co nse il
en stratégie et en management.
Ad resser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48,
ru e Jac ques Dulud - 92 200 Neuilly -s urSein e.
3605 - ASTEK, société de se rv ices et co nse il
en fo rte croissan ce (CA et effectifs multipli és
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un env ironn ement technique et
hum ain exceptionn el :
- pour son département informatique techniqu e, des cam arades expérimentés en
temps réel, tél écom muni cation s, génie logic iel, langages orientés obj et, informatiqu e
graphique ;
- pour so n département consei l (sc hémas
directeurs, études préa lables, architecture de
systèmes), des camarades ayant qu elqu es
ann ées d'expérience en entreprise ou société
de se rvices.
Contacter : Jean-Lu c BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46 .9 4 .87 .10 - ASTEK - 10, ru e du
Dôme - 92 1OO Boulogne.
3645 - EUROGRO UP CONSU LT ANTS,
grou pe de cons eil en managem ent (150 P)
rech. des consultants dotés de réell es capac ités d'imagination et de communication ,
souh aitant parti ciper activement à notre fort
développement. Nos principau x domaines
d' interve ntion d ans les secteurs fi nancie rs,
indu stri els et publi cs sont : orientations stratégiqu es et plans d'entreprise, organi sati on et
systèmes d'information de gestion, optimisation des perform ances, stratégie inform atique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, li ée aux performances individuelles et à la forte croissa nce de la soc iété.
Co ntacter: H ervé BLAZEJEWSK I (X 8 1) EUR OG ROUP CONSUL TA N T S, 17 , ru e
Loui s Rouquier - 92300 Levalloi s-Pe rret.
Tél. :(1 ) 47.58.12.0 3.
3963 - A2C, Conse il et in génierie en système
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expéri ence), pass ionnés par l' informatique
et le dé ve loppement, pour rejoindre so n
éq uipe de directi o n. Domaines d'activ ité :
sc hémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et architecture cli ent/se rveur,
logic iels sc ientifiques et techn iqu es.
Contacter T. de VIA RIS (X 77), Soc iété A2C,
374, ru e de Vaug irard - 75 01 5 Paris -Tél. :
(1) 48.28.38 .1 8.
5491 - DG CONSEIL rec herch e, d ans le
cadre de la croissa nce de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions co uv rent le management d e
tout le cyc le du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performan ces,
- maîtri se des coûts,
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- management de proj et,
- maîtrise de la qualité et con current engineerin g.
DG CONSE IL intervient dans les grands programmes français et internationaux, pour des
grands groupes in dustriels et agences nationales et internation ales, le plus souve nt en
uni ve rs technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vo us possédez une expérien ce du développement et de sa gestion.
Une expé ri ence High Tech ou internationale
. vou s se ront de plus des atouts.
Postes basés à Paris avec dép lacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candid ature à A lain -Xav ier AUTOGUE (X 61) - 104, bd
du Montparnasse - 75014 Paris - T é l . :
47.20 .S9 .S9 .
6171 - Co nseiller e n déve lopp ement Lancement par l' IDI d'une filiale de co nse il
et se rvices financier s spéc ial isée dan s les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banqu e, audit, consei l ou
PVD ; anglais ; accès au cap ital, basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL - 4, rue An ce ll e - 92521 Neuilly.
Tél: 47.47.71.17 - Mll e PIGNARD M.
6464 - A REA Consultants, Cabinet Conseil
en Orga nisation , Mana gem ent, Sy stèmes
d' in formation, recrute consultants de haut
niveau, pour interven ti ons dans les gran des
entrepri ses industriell es et du secteur terti aire.
Contacte r Jacques LAURENCIN (PDG , X 63)
15, ru e Beaujon - 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activ ités de Conseil en stratégie sur le marché frança is, surtout dans le domaine de la
technol og ie et de l' innova ti on.
Nous recherchons :
- des co nsultants junior, in génieurs ayant une
premi ère expérience in dustrielle réussie ;
- des co nsu ltants sen ior possèdan t en outre
un MBA et, de préférence, quelqu es années
d' expérience du con se il en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum v itae
détaill é à : ARTHUR D . LITTLE - 15, ru e
Galvani - 750 17 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, ca binet de conseil
en Management à vocat io n indu stri ell e et
technique aide les entrepri ses dans leur évo1u ti on (fo nctionn e m e nt d es systèmes
hum ai ns, systèmes d'i nfo rm ation, expertise
technico-éco nomique des systèmes, proj ets
indu striels avancés, études techniques ... ).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s' investir dans
des mi ss ions de haut ni vea u pour des entreprises de premier plan.
Parmi les 4 camarades , éc rire à Miche l
RO ZEN HOLC (X Min es 54 ) - TECHNOGRAM - 19, rue Th éodo re Deck - 75015
Paris.
9346 - N.C.H. CONSULTANTS, société de
conse il et d' ingénieri e in formatiques, désire
recruter de jeunes ca marades passionnés par'
l' in formatique et désireux de s' in vestir dans
le développement d'une jeune S.S.1.1.
Profil requis : entre 2 et 7 ans d'expérience
de mi ss ion s suivantes : Audit, Schéma directeur, Etude préa lab le, Conception de projet
(Etud e fonctio nn elle + Etude techniqu e),
Prod uction de logiciel, Mise en œuvre.
Pour p lu s de détails, prendre contact avec
Can Hoa ng NGO (X 67) au n° 43 .21.64.2 3
ou adresser lettre + C.V . c hez N. C. H.
CONSULTANTS - 12, ru e Jo livet - 75014
Paris.
9721 - D ÉVOTECH soc iété de con se il en
stratégie spécialisée dans le secteur des té lécommunications, recrute en permanence des
consultants pour parti ciper à so n déve loppement.
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Dévotech interv ient auprès des principal es
sociétés du secteur sur des mi ss ions portant
sur des questions 1iées au déve loppement de
nouvell es activités, au développement commerci al, au déve loppement d'infrastructure
et à la pri se en compte de la réglementation
dans la formulation des stratégies.
Les consultants qui nou s rejoindront auront
une premi ère expérience profess ionnelle, de
préférence dans le domaine des té lécommunications, et s'exprimeront co uramment en
anglais.
A term e il s se ve rront confier la res ponsabili té du développement d'une activité.
Contacter R. de Saint-Ven ant (X 73) au
4 1.05.91.30 ou adresser ca ndid ature au 113,
rue Anatole France - 92300 Leva lloi s.
9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabin et
consei l en management, organisation et systèmes d' informations, recherche consultants
c réatifs, dynamiques, ou verts à l' international , pri v ilég iant l' énergie et le savoir-fai re
collectifs.
Nos spécialités : Banqu es -Fin ance- Assurances, Administrations, Opé rateurs d e
réseaux, Industri e et Ingénieri e lourde, tech nologi es de l' information, systèmes de pilotage.
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients,
le profess ionn ali sme de nos actions, l' esprit
d' équipe.
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG ) au
44.34.8 8.0 1 - 2/4, rue Loui s D avid - 7511 6
Paris.

2 -ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
11194 - Chargé de mi ss ions grand s projets
tran sports* CGEA, prestataires de serv ices
secteurs de la propreté urbaine et du tran sport de voyageurs (36 000 P) - exp 3/ 5 ans
acquise dans fonctions de coo rdination et
d 'animation de proj ets tec hniques 25/30 ans - anglais.
11195 - Chargé de mission * CGEA, prestataire de services secteurs de la prop reté urbaine
et du transpo rt des voyageurs (36 000 P) exp . 5/6 ans acquise en t ant qu'ingén ieur
d'affaires ou responsable marketing ou responsabl e de ce ntre de profit secteurs coll ectiv ités loca les, grande consommation ou se rv ices ou grande di stribution - anglais.
11197 - In génieur con sultant* Cab in et de
conseil en management (CA 17 MF - 17 P)
spéciali sé dans missions d'expertises intern ationales domaines de l'énergie, transport et
télécommuni cations - exp. 2/3 ans acqui se
dans l' indu stri e, domaines simila ires souhaités - 27/3 0 ans - anglais.
11198 - Analyste financ i e r * Banqu e
d' affaires pour son département fusions &
acquisition s - exp. bancaire acquise ou audit
apprécié - anglais - MBA souhaité.
11199 - Chef de projet * SICOSI , Société
Internationale de Concepti o n et d' Orga nisation de Systèmes d' information domaines
se rvice, conse il et organi sati on informatique
- exp. 5 ans min acquise en informatique de
gestion - CONN. BULL DPS7, IDS2 , PACBASE - 32/36 ans - 260/320 KF.
11202 - Chargé d'affaires* Fili ale de groupe
bancaire international - exp. 2/4 ans acqui se
domaine de l' investissement dans société de
capital investisse ment ou groupe industriel 28/32 ans - anglais.
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11204 - Responsable qualité conception*
Equipementier automobile N° 1 mondial exp. 3/5 ans acquise secteur industriel conn. outils Amdec, SPC (MSP), Tagushi ... 220/250 KF.
11205 - Ingénieurs* NCH TECHNOLOGIE,
Société de services et d'ingénierie informatiques mettant en œuvre des technologies
nouvelles (SQL/Base, SQL/Windows, C++,
SMALL TALK ... ) pour des grands comptes,
rech. jeunes ingénieurs pour des missions de
conception et de développement 200/260 KF.
11206 - Responsable du service qualité*
PME (CA 160 MF - 1OO P) filiale de grand
groupe international secteur des géosynthétiques pour marchés du génie civil pour
créer le service qualité du nouvel outil
industriel - Process en continu au système de
pilotage complexe.
11208 - Chef de projet* Groupe français
fabriquant des équipements pour les
constructeurs automobiles (CA >3 Mds) exp. acquise dans BET ou service Méthodes
ou fabrication de grandes séries - conn.
industrie automobile et matières plastiques
en grande série - 27/35 ans - anglais+ autre
appréciée - 300/500 KF.
11210 - Ingénieurs commerciaux télécom*
Filiale de groupe international spécialisée en
télécommunication - exp. acquise en entreprise d'avenir en tant que négociateur de
haut niveau.
11211 - Partner - Secteur banques* Groupe
international de conseil en management,
stratégie et organisation - exp. bancaire
acquise en tant que consultant ou professionnel de la banque dans le retail banking 40 ans env.
11212 - Ingénieur développement* Editeur et
distributeur de logiciels applicatifs - exp.
acquise en développement micro - conn.
langage C++ sous Windows .
11213 - Chef de projets* MEDIAPOST, filiale
de groupe de services domaine des techniques de ciblage en marketing direct, pour
sa direction Stratégie Développement
Organisation - exp. acquise dans conduite
de projets dans service R&D ou
marketing/développement - 200/230 KF.
11214 - Ingénieur d'affaires grands comptes*
Filiale du groupe multinational CSK, domaine des systèmes d'informations des risques
financiers - exp. 5/ 6 ans acquise relations et
négociations haut niveau dans institutions
bancaires - conn salles de marchés et technique du forex - anglais.
11216 - Futur associé* Grand cabinet d'audit
et de commissariat aux comptes - exp. technique acquise dans grande firme d' audit +
animation d'équipe - 30/ 35 ans - anglais.
11217 - Chargé d'affaires senior* Grande
banque internationale pour sa direction
Financements de projets internationaux - exp
6 ans acquise financement de projets dans
structures internationales (environnement
anglo-saxon apprécié) - conn. secteur énergie souhaitée - 34/38 ans - anglais 450 KF+.
11218 - Conseil en systèmes d' information*
PEAT MARWICK CONSULTANTS (200 P)
cabinet membre du réseau mondial KPMG exp. acquise du cycle de conception, développement et mise en place de systèmes
d'information de gestion.

11219 - Corporate finance* PEA T MARWICK
CONSULTANTS (200 P) cabinet membre du
réseau mondial KPMG - exp. 3 ans env
· domaine financier : banque d'affaires, cabi net d'audit, département « corporate » grand
groupe industriel.
11220 - Président - Directeur Général*
Société BTP (CA 250/300 MF) - exp. commerciale internationale+ N° 1 ou 2 de
société ou de département et direction de
grands chantiers à l'étranger - 40/50 an s anglais.
11221 - Responsable marketing grands
comptes* Leader mondial domaine informatique - exp. 5/10 ans acquise marketing/commercial secteur informatique ou high tech anglais.
11222 - Chef de projet* SSll - exp. développement GPAO, ENUIR, UNIX - conn. base
de données relationnelle, INGRE apprécié 250/300 KF.
11223 - Ingénieurs* Bureau d'études - exp.
similaire env 5 ans acquise en tant que chef
de groupe dans environnement concurrentiel, de préférence international - conn.
bureau d'études - 30/35 ans - anglais.

et électroniques - conn. contraintes grande
série et expertise veille technologique - culture internationale - 35/40 ans - anglais +
allemand apprécié - MBA.
11234 - Responsable d'exploitation de
centres d'enfouissement technique* Filiale
grand groupe secteur environnement - exp.
5 ans min acquise domaine terrassements,
carrières, remblaiement ou réaménagement
paysagé dans entreprise région parisienne conn. ce type de clientèle administration et
élus - 35 ans env.
11235 - Directeur industriel* Grand groupe
industriel européen (CA 35 Mds - 45 000 P) exp. acquise gestion d'unités de fabrication
+gestion d'ensembles industriels dans industries de process en flux continus - 40 ans
env.
11238 - Consultant* Cabinet de recrutement
par approche di recte, spécialiste du «Middle
Management» - exp. acquise du métier dans
cabinet ou entreprise, administration
connectée au monde économique ou société
de conseil - 30/40 ans - anglais + 2e souhaitée.

11224 - Directeur travaux TP/GC* Groupe
indépendant du BTP - exp. acquise domaine
du TP/GC, ouvrages d'art dans entreprise de
la région parisienne - conn. milieu maîtres
d'ouvrage, concurrence .. .) - 33/38 ans.

11239 - Consultant* Cabinet européen
d'executive search spécialisé dans recrutement de cadres supérieurs et dirigeants par
approch e directe pour son secteur banque,
institutions financières - exp. de haut niveau
dans banque ou établissement financier anglais + 2e souhaitée.

11225
Directeur d'usine* Filiale
(CA 850 MF - 1 1OO P) de groupe industriel
international (CA 2,5 Mds - 3 000 P) secteur
produits de haute précision en plastique
pour l ' industrie de la parfumerie - exp.
industrielle de haut niveau - conn. de la production de grande série domaine de la plasturgie - 40 ans env - anglais.

11240 - Consultant futur partenaire* Cabinet
européen d'executive search spécialisé dans
recrutement de cadres supérieurs et dirigeants par approche directe - exp. acquise
de haut niveau dans entreprise performante,
administration connectée au monde économique ou cabinet de conseil - 35/45 ans anglais+ 2e souhaitée.

11226 - 2 chefs de projet* Société domaine
télécom - exp. similaire 7/10 ans acquise
dont 3/5 ans en tant que responsable effectif
de projet en environnement télécom - conn .
OSI, OSF, XOPEN ... - 30/35 ans.

11241 - Ingénieur procédés ou travaux
neufs* CIMENTS LAFARGE (CA 4,5 Mds 2 000 P) - exp. identique - anglais + 2e souhaitée.

11227 - Consultants* ROLAND BERGER &
PARTNERS, cabinet de conseil en stratégie
(500 consultants) - exp. 2 ans min acquise
straté g ie, re-engineering + sens contact
niveau Corporate - 26/32 ans - anglais +
allemand souhaité.
11228 - Adjoint du responsable des études
économiques et financières sur les marchés
financiers* Institution financière - exp. similaire 3/5 ans département contrôle de gestion, cellule de finance quantitative, direction de stratégie ... - 30/35 ans - 350 KF.
11229 - Responsable informatique* Société
secteur industrie pharmaceutique - exp. similaire - 35/40 ans - anglais - 300/350 KF.
11230 - Directeur des relations extérieures*
ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET
D'ELECTRICITE - exp. industrielle acquise 45 ans min.
11231 - Ingénieur commercial secteur défense* Grand groupe secteur électronique de
pointe et informatique - exp. 3 ans min ingénieur commercial ou marketing sur comptes
du secteur - conn. modes de fonctionnement
grands comptes publics ou para-publics 32/35 ans.
11233 - Directeur R&D* Société industrielle
internationale secteur systèmes électromécaniques et électroniques de haute technologie
(CA >3,5 Mds) - exp. 10 ans direction
équipes R&D domaine systèmes électriques

11243 - Oganisateurs, chefs de projets*
MEDIA POST, domaine de la distribution
postale - exp. 5 ans acquise conception de
systèmes d'informations en cabinet ou SSll.
11244
Ingénieur d'affaires* SSll
(CA 500 MF - 450 P) domaines des services
informàtiques sophistiqués - exp. acquise
vente de solutions complexes dans société
de services ou SSll - conn. techniques de
pointe (télécom , réseaux ou higt tech 30 ans env - anglais.
11246 - Directeur du personnel * Société
internationale de produits de marque
(CA 1 000 MF - 1 500 P) - exp. similaire
acquise au sein d'unité autonome dans
industrie type grande consommation/luxe ... 32/40 ans - anglais + 2e européenne appréciée.
11247 - Responsable des Ressources
Humaines* Grand groupe industriel français
et international - exp. similaire au sein grand
groupe multi-filiales industriel et international - 30 ans env - anglais + 2e européenne
appréciée.
11248 - Directeur du développement social*
Grand groupe industriel français et international - exp. similaire acquise dans grand
groupe international industriel - 35/40 ans anglais + 2e européenne appréciée.
11250 - Consultant* Cabinet international de
conseil en recherche de dirigeants secteur
industries du luxe - exp. 7/10 ans dans grau -
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pe intern ational lié aux indu stri es du luxe
dans fonctions marketin g, commercia les, ressources humaires ou exp. de conseil en ca binet internat ion al - 32/40 ans - anglais.
11251 - 3 sa les institutionnels* Grande
banque secteur in vesti sse urs in stituti onne ls
non-résidents - exp. 3 ans min vente de produits obli gataires - anglais + allemand, espagnol et/ou ita lien appréciés .
11252 - Sen ior investm ent manager/partn er*
Opérateur domaine du ca pital ri sque à fo rte
o ri entat io n techn olog ique - exp. ac qui se
ve nture ca pital , co nse il en stratég i e o u
managemen t secteur indu str ie ph arm aceutiqu e ou biotechno log ies éventu ellement conn. monde anglo-saxon - anglais.
11253 - Présid ent-Dir ec teur G é n é ral*
Soci été internation ale d e transport - ex p.
acqui se direction général e de soci été internation ale secteu r des services aux indu stri es
- co nn. log istique et in form atiqu e + activité
«transports internationaux» - 40 ans env anglais + 2• appréc iée.
11254 - Auditeur interne* Holdin g grand
groupe internation al - exp. 4 ans acqui se en
cab inet d'audit anglo-saxo n avec interve nti ons dans entrepri ses indu striel les ou de services pour missions «spéc iales» - 26/28 ans an glais+ espagnol appréc ié - 350 KF.
11256 - Ana lyste quantitatif* CCF SAM, fi li ale du CCF secteur gestion quantitative pour
compte de tiers - con n. logicie l SAS + logic i e l s sta nd ards e n m i c ro-inform atiqu e
(EXC EL. ..) - anglai s.
11257 - Directeur général* Filiale frança ise
de groupe eu ropéen d'ingénieri e spéciali sée
dans l' environn ement - ex p. acqui se des
métiers de l'env ironn ement - 450 KF ++.
11258 - Chargé d'affaires fus ions/ acqu isitions* G roupe indu striel frança is (CA 10 Mds
- 17 000 P) - exp. 5 ans min acq ui se en
fu sions/acquisition dans groupe in dustriel ou
cab i net de conse il ou banque d' affa ires 28/33 ans - anglai s + autres appréciées .
11259 - In gén i eur co mmerc i a l g ra nds
comptes* Constru cteur internation al d' ordin a t eur s sc ientifiqu es (C A 900 MU S$ 4 500 P) - exp. 3/5 àns ve nte de grands systèmes informatiques - conn. marché sc ientifiqu e - 28/32 ans - anglais - 25 0/500 KF.
11260 - Ingénieurs co mme rc iau x grand s
comptes* Constru cteur internation al de péri ph ériqu es d' ordi nateurs (CA 1 500 MUS$ 10 000 P) - exp. 5 ans m in vente de grands
systèmes informatiqu es - co nn. environn ement IBM - 30/50 ans - anglais - 500/540 KF.
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11266 .- Chef de produit* Fili ale de grand
constru cteur de PC pour so n se rvice «li gnes
grand public» - exp . acqu ise marketing dans
produits type v id éo/TV/é lec troména ge r conn. c irc uits grand e di stribution - 30 ans
env - anglais - 300 KF.

11291 - Consultant expert EDI * Groupe de
di stributi on disposant de système d' information dé ve l oppé autour de pl at e- forme s
AS/400 - exp . 7 ans acquise proj ets informat iques dans monde de la di stributi on - maîtri se AS/400 et techn iques et normes EDI.

11270 - C he f de proj et * Eq uipementi er
indu stri el (CA 22 Mds - 25 000 P) pour sa
di vision électronique - exp. 5/10 ans en tant
que chef de projet, in gén ieur méthode, production chez éq uipementi ers dans environnement industrie l grande série - Conn. log iciel w inproject - anglai s - 300/400 KF .

11292 - Responsab le de gestions de taux CT
et LT* Banqu e frança ise d e dépôt - ex p .
7 ans m i n acq ui se en gestion de taux 35/45 ans - 650 KF.

11273 - Ingénieurs* Soc iété informatique
secteur systèmes d' information - exp. simi laire 3/6 ans acq ui se - conn. Réseaux, télécomUN IX, C++, SGDB Orac le ...
11275 - D i recteur c omm erc ial* Soci ét é
indu stri ell e (CA >2 Mds) fil iale groupe internat iona l secte ur sys tèm es co mp lexes en
gran de sé rie - exp. acqu ise ve nte de systèmes en grande série + 5 ans man agement
de comme rc iaux domain e des systèm es et
coordin ation de proj ets internationau x 34/40 ans - anglai s + all emand appréci é MBA souha ité .
11276 - Chargé d' affa ires* Groupe ban ca ire
intern ationa l - exp. 5 ans env acqui se dan s
banqu e d' in vestissements anglo-saxo nne ou
cab inet de stratégi e et de co nseil - bonn e
expertise secteur des services - 30 ans env.
11282 - Responsable d'étude* INSTITUT des
HAUTES ETU DES LOGI STI QUES (IHEL) du
groupe ESSEC ayant pour vocation de formali ser va lori ser et diffuser la connaissance en
log istique - Aptitude à la co nceptualisation
et à la forma li sation pour ga rantir apport de
réflexi on originale.
11283 - D irecteur logistique* Groupe indu str iel secteur produ its manufacturiers de très
grande série (CA 3 Md s) - exp. acquise activ ité indu striell e de grande sé ri e avec expertise en log istique - 40 ans env - anglais + 2•
CEE appréc iée - 500 KF.
11284 - Responsable in génierie imprimerie*
Groupe de grande notoriété secteur produi ts
manu fac turi ers interm édi aires nécess itant
dan s process de fabrication emp lo i d' imprimeri es sur méta l - exp. acquise experti se en
mati ère d' imprim erie dom aine simi laire en
milieu in ternat iona l appréc ié - 30/35 ans anglais - 35 0 KF.
11287 - In géni eurs co mm erc iaux* Grand
grou pe in dustriel secteu r de pointe haute
technologie - exp. acqui se d'équ ipem entier
confronté à ve nte de systèmes mécaniqu es
d' une part et de chargé d'affaires secteurs
armem ent, chez équipementier à dominante
m écanique d'autre part - 40 ans env an glais.

11293 - Consu ltant* Soc iété de co nsei 1 en
innovat ion et producti v ité - ex p. acq ui se
chef de projet secteur aérospati al ou automobile apprécié - 25/35 ans - anglais .
11294 - D irecteur* Fili ale fran ça ise de compagn i e
d 'ass urance
in t e rn ational e
(CA 500 MF) secteur assuran ces IARD - exp.
acquise en déve loppement et rentabi li té co nn. acti v ités IARD - 35/ 45 ans.
11295 - Responsab le de la gestion de tau x*
Banque d'affaires - exp. 7 ans env acqui se
gestion de taux + expertise gestion de tau x
long term e, domestique et internat ional e 35/42 ans - anglais - 700 KF+/ -.
11296 - Inspecteur* Banque d'affaires - exp.
acq ui se en tant qu ' in specteu r banca ire 34/38 ans - anglais - 450 KF.
11297 - Directeur de superm archés* Grande
distribution alim entaire - ex p. 5 ans min
acquise secteur de la di str ibution grand e
consomm ati on alimenta ire+ exp. gestion de
centre de profit - conn. législation commerciale et du trava il - 30/ 35 an s - 170/2 60 KF.
11299 - Eco no m iste* In stitution financière
doma in e de la recherche - exp. acqu ise dan s
institution fin anc ière - form ation actuariatfinances appréciée - 22/ 30 ans - anglais.
11300 - Chef de proj et* Fi li ale français e
(150 P) de banqu e internation ale - exp . sim ilaire 4/5 ans acquise - conn. fin ance et opérations de marchés - 230/260 KF .
11301 - Ingé ni eurs d'études C++* Grand
groupe ban ca i re - exp. 1/ 4 an s acq uise
co nce pti on et réa li sati on d'a pp li cati ons en
env ironn ement orienté obj et - conn . U N IX et
C++ - 200/ 250 KF.
11303 - Architecte système hardware/software * Grand groupe industri el - exp. acqu ise
conèeption d'a rchitectures app li catives logicie ll es et matéri ell es - 28/38 ans - anglai s 240/350 KF.
11315 - Directeur finan cier* Banque domaine vente de gestion à institutionne ls et parti c uliers haut de gamme - exp. similaire+
capacité développement relation s avec in stitut i orrn e l s - 35 ans - 500 KF + bonus actuaire si possib le.

11261 - Directeur des ve ntes* Fili ale frança ise de grou pe indu striel doma ine de l'emballage et de l' assemb lage auprès des équipem e nt i e rs automobil es, socié t és d 'a rts
graphiques et câble et co nnectiqu e - exp.
acq ui se commerc iali satio n b iens d'équ ipement d ans entrepri se industrie ll e - co nn .
assembl age indu striel - 35 ans - angla is.

11288 - Directeur in te rn ational des ach ats*
Soci é té
industri e l l e
inte rna ti ona l e
(CA> 3, 5 Mds) sect eur équipements en
grand e sé ri e - exp. 5 ans min dans fo nct ion
ach ats à l' international dans grande soci été
internation ale sec'teur simil aire - 35/40 ans an glais+ allemand apprécié - MBA so uh aité.

11316 - Spécia li ste ingrédients alimentaires*
Groupe i ntern ationa l domain e d es in grédients alim entaires - exp. 10 ans divers ifiée
et pluridi sc ip lin aire couvrant les aspects
techniqu es d es ingrédi ent s ac quise dan s
entrepri ses dynam iqu es de ce sec teur 35 ans env - anglais - 300 KF + bonu s.

11264 - Ingénieurs d'étud es, chefs de projets, di recteurs de m iss ion s* VA LORIS, soc iété de conse il (150 P) - exp. acqu ise en informat iqu e d e gestion dans env ironn ements
arch itectures distribuées, télécom, résea ux,
système.

11289 - Co nsultin g manager * Société d e
conseil en management (5 0 P) - exp. 5 ans
min acqu ise dans cab inet conse il ou SSll +
maîtrise doma in es bus in ess re-eng ineer ing,
red éveloppe ment d'applications - 30/40 ans
- anglais+ allemand apprécié - 500 KF.

11317 - Ingénieur brevets * Cabin et de propriété indu striell e - exp. acquise doma ine
mécaniqu e, électronique, in format iqu e ... +
exp. d es organismes fran ça is et intern ationaux de propri été indu stri elle - 35/45 ans anglai s+ allemand so uh aité - 450/55 0 KF.

11265 - Consultants* Soc iété de conse il en
stratégie de réa li sation (forte croissa nce/trava il auprès de grands co mptes) - exp acqu ise
dans conse i 1.

11290 - Cons ultant s* AL T IS, soc iété d e
consei l en managem ent (6 0 cons ultan ts) exp. acquise dans le co nse il ou en tant
qu'opérationnel.

11318 - Ingénieur com mercial* Fi li ale frança ise de groupe multin ation al secteur té lécoms - exp. acquise domain e des télécom munication s en tant qu'ingén ieur grands
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comptes, si possible en milieu international 30/35 ans - anglais - 280/350 KF + voiture.

11319 - Directeur du développement* Filiale
de groupe français domaine du génie climatique secteur usines de traitement et de valorisation des déchets - exp. acquise du marché des collectivités locales et grands projets
- conn. des arcanes des collectivités locales 40 ans env - 600 KF+.
11322 - Ingénieur chef de proj et* Société de
conseil (15 P) secteur systèmes d'information
- exp. similaire 4 ans min acquise dans
entreprise ou cabinet de conseil + exp. projets de réalisation de systèmes en milieu
industriel - 30/34 ans - anglais.
11325 - Directeur de production* Groupe de
presse français (CA 1,9 MF - 1 800 P) - exp.
acquise direction d'usine dans grande industrie - 40 ans - 400/500 KF.
11327 - Responsable bureau d'études*
Groupe industri el français pour son activité
climatisation - exp. 4/6 ans min acquise en
tant que chef de bureau d'études ou chef de
groupe domaine mécanique, tôlerie ou
mécano-soudure - conn. CAO + méthodes
de réduction de coûts - 35/45 ans.
11329 - 2 Directeurs de projets* SSll secteur
télécommunications de l'aéronautique, de
l'espace, de la défense - exp. 10 ans acquise
encadrement et conduite de grands projets,
d'études stratégiques sur architectures de
systèmes d'information - 35/40 ans 400/450 KF.
11330 - 4 Chefs de projets* SSll secteur télécommun i cations de l'a éro nautiqu e, d e
l'espace, de la défense - exp. 5/10 ans acqui se encadrement et conduite de grands projets, d'études de dimension stratégique sur
architectures d e systèmes d'informations
30/35 ans - 300 KF.
11331 - 2 Ingénieurs commerciaux* PME,
constructeur de terminaux spécialisés informatiques - exp. acquise vente directe de
matériels informatiques -. conn. commercial isati on de produits et services domaine
monétique ou informatique - 27/40 ans.
11332 - Chef de projet réseaux et systèmes*
Grande société informatique - exp. acquise
gestion de projets, développement de
réseaux locaux et trasmission de fichiers conn. systèmes d'exploitation dans environnement UNISYS - 30/35 ans - 300/400 KF.
11334 - Consultant senior en monétique*
Cabinet conseil en organisation et en informatique bancaire - exp. 3/10 ans acquise en
organisation et conseil domaine informatique et monétique dans cabinet conseil
banque ou grande entreprise - 28/35 ans 250/320 KF.

Province
11193 - Villeneuve-Loubet (06) - Directeur
général adjoint* Société de fabrication
d'articles de maroquinerie haut de gamme
(CA 40 MF - 1 OO P) - exp. acquise direction
de production et/ou direction générale secteur indifférent - 35/45 ans - anglais - 440 KF
+ participation+ intéressement.
11196 - Alsace - Responsable qualité* Filiale
(500 P) de groupe allemand fabriquant la
pièce maîtresse du moteur thermique pour
les constructeurs automobiles - exp. acquise
des méthodes et outils Qualité avec phases
de certification +animation d'équipe 35/45 ans - allemand.

11200 - Centre - Directeur général* Filiale
industrielle de groupe européen (500 P) exp. acquise direction d'unité autonome de
.production en grande série - conn. secteur
des composants ou sous-ensembles électromécaniques - 35/40 ans - anglais 500/600 KF + voiture.
11201 - Beynost (01) - Chef des services
d'information* Société (CA 340 MF - 530 P)
domaine de l'équipement automobile - exp.
acquise en entreprise industrielle - 35/40 ans
- 300/350 KF.
11203 - Valence - Ingénieur développement* Filiale française de leader mondial du
publiphone pour son centre de «carte à
puce» - exp. 2/3 ans acquise dans définition
et réalisation de masque - conn. logiciel de
base embarquée - anglais - 240 KF.
11207 - Normandie - Directeur du développement* PME (CA 200 MF - 220 Pl secteur
chauffage collectif, climatisation, piscines,
télésurveillance ... - exp. acquise dans secteur
similaire dans postes opérationnels en agence - conn. monde des affaires et services aux
collectivités - 35/45 ans - 400/500 KF + voiture.
11209 - Province - Directeur organisation et
informatique* Groupe international secteur
électrique - exp. acquise direction informatique dans grande société - conn. systèmes
d'informations et stratégie des acteurs 35/42 ans - anglais.
11215 - Aix-en-Provence - Directeur industriel * Société start-up secteur biotechnologies
végétales - exp. acquise en production
domaine des biotechnologies ou pharmaceutique dans laboratoire d'analyses - 35/45 ans
- anglais - 400 KF+.
11232 - Province - Responsable de productions* Filiale pharmaceutique de groupe
industriel (CA 800 MF - 450 P) - exp. 5 ans
min encadrement des productions dans
industrie pharmaceutique ou industries de
process similaires - 30/35 ans.
11236 - Loir-et-Cher - Responsable
méthodes * Filiale de groupe français
(CA 1,5 Md), secteur articles de loisir grand
public - exp. acquise en fabrication ou en
méthodes dans la transformation de la tôle,
du tube et des composants plastiques 30/35 ans - anglais.
11237 - Centre-Ouest - Directeur d'établissement* Groupe allemand secteur pièces plastiqu es de haute précision - exp. acquise
direction d ' unité de production domaine
tran sfo rmation des plastiques pour pièces de
haute précision - conn. ISO 9000 + secteur
des équipementiers automobile - 35/48 ans anglais+ allemand souhaité.
11242 - Sophia-Antipolis - Ingénieurs étude
et développement en mécanique des fluides
numérique, mécanique des fluides, modélisation de performances et ingénieur
d'affa ires* SIMULOG, société spécialisée en
informatique scientifique - exp. similaire anglais.
·
11245 - Champagne - Directeur d'usine*
Société industrielle (CA 2,5 Mds - 250 P)
domaine mécanique, électromécanique et
automatismes - exp. acquise dans fonctions
techniques secteurs identiques + activités de
fabrication en petites séries ou à l'unité 32/45 ans - 400/420 KF + + voiture.
11249 - Bretagne - Directeur d'usine*
Important groupe pharmaceutique et chimique fran ça is - exp. industrielle similaire
10 ans acquise dans industrie pharmaceu-

tique/chimique, agro-alimentaire ou secteur
chimie organique - anglais.

11255 - Lyon - Responsable technique*
Groupe de distribution alimentaire - exp.
acquise de la construction de bâtiments et
conduite de travaux TCE - 35/45 ans 200/240 KF.
11262 - Reims - Responsable des systèmes
d'information* Site industriel de groupe français - exp. acquise systèmes d'information en
environnement industriel de dimension intern ationale ou dans cabinet prodiguant
conseils aux industries - 30/35 ans 350 KF+.
11263 - Sud-Ouest - Directeur général*
Société secteur de l'industrie papetière
(>300 Pl - exp. acquise dans groupe de
l'industri.e du papier ou domaine proche 40/50 ans - 500 KF+.
11267 - Région Parisienne puis Est Responsable des ventes Europe* Equipementier pour Joint Venture secteur fabrication de compresseurs pour la climatisation
embarquée - exp. acquise en tant que chef
de produit, technico-commercial, ingéni eur
d'affaires ou chef de projet secteur similaire
ou aéronautique - conn. univers automobile
- 28/32 ans - anglais+ allemand appr. 320/350 KF.
11268 - Province - Futur directeur d'usine*
Groupe internat ional secteur produits de
grande consommation (CA +/-30 Mds - +/35 000 P) - exp. 3/5 ans acquise en tant que
chef de production ou responsable de 1 igne
de fabrication secteur industriel ou grande
conso des process sophistiqués - 28/30 ans anglais + 2e appréciée.
11269 : Ouest - Ingénieur commercial
export* Entreprise industrielle fabriquant et
commercialisant des véhicules spéciaux
(CA 350 MF) - exp. acquise négociation de
contrats (5 0 MF env) + exp . à l'export secteur biens d'équipement - Pratique des pays
asiatiques - 35/50 ans - anglais + allemand
et/ou espagnol appréciés - 350/450 KF+.
11271 - Franche-Comté - Ingénieurs et aérothermodynamicien* Filiale de groupe secteur
énergie et transport ferroviaire spécialiste des
turbines à combustion - exp. correspondante
acquise· mécanique, logique des systèmes,
automatismes, métallurgie (a lliages), simulation numérique sur station SUN ou HP conn. analyse numérique sur turbines à
gaz ... - 27/32 ans - anglais - 300/400 KF+.
11277 - Province - Directeur du développement* Groupe du secteur de la distribution
(CA >5 Mds) - exp. 6 ans acquise en tant que
directeur centre de profit, de division, direction commerciale et marketing ... - 35/45 ans
- ·650 KF+.
11278 - Bretagne - Directeur recherche &
développement* Groupe alimentaire indépendant fabriquant et commercialisant produits auprès grande distribution et industrie
(CA 452 MF - 430 Pl - exp. similaire acquise
dans groupe à compétences multiples sur
développement de produit ou de process 35 ans env - 300 KF.
11280 - Toulouse - Manufacturing manager*
Leader mondial domaine des semi-conducteu rs
et
des
télécommunications
(CA 20 MdsUS$) pour son site de Toulouse exp acquise direction production en «grande
cadence» dans l'industrie électronique dans
environnement où la qualité est omniprésente - 35 ans env - anglais.
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11281 - Rhône-Alpes - Directeur d'activité*
Groupe français secteur équipement d e la
protectio n indi v idu ell e (CA 700 MF) - exp.
3 ans min acquise direction centre de profit.
+ pratique des relati ons co mmerci ales internationales - 40 ans env - anglais.
11 285 - Directeur commercial* Grand groupe indu striel frança is secteur mécaniqu e de
pointe - exp. simil aire acqui se dans vente de
produits industriel s comp lexes auprès armement, spati al, énergie et transport - 38/45 ans
- anglais.
11286 - Région Lyonna ise - Respo nsa bl e
co mm erc ial* Grand groupe indu stri el frança is secteur méca nique de po inte pour sa
di v ision sous-traitance mécanique-usin age exp. co mmerciale acquise domaine de l' usinage et du sous-ensembl e mécanique + exp.
précéden te bureau des méthodes - 35 ans
env - anglais apprécié.
11298 - Pi ca rdi e - D irecteur informatiqu e*
Groupe de serv ice - exp. 10 ans acquise en
tant que respons ab le informatique ou chef
de proj et se nior - 35/45 ans - 300/350 KF.
11302 - Prov ince - Directeur d'usine* Grand
groupe industri el frança is pour so n usine
(2 00/25 0 P) secteur des composants desti nés
à l 'i ndu stri e automob il e - exp. acq ui se
doma ine de la ch imie ou chimi ste avec compétences dans techn o log ies de transform ation de produits iss t.i s de technologi es chimiqu es - 35 ans min.
11304 - Strasbo urg - Coordinateur acti v ité
main te nance gro upe* Im po rtante soc iété
agro-alimentaire, fili ale groupe internatio nal
(CA 3 Mds - 1 800 P) - exp . 3/7 ans min
acquise sec teur d e l a maintenan ce d ans
indu st ri e ag ro-alim en taire ou indu strie de
process - co nn. GMAO - anglais.
11305 - Région Lilloi se - Responsabl e pl ani fi cation entretien * Société agro-al imentai re,
fili ale de groupe in ternatio nal (CA 3 Mds 1 800 P) - exp. 3/7 ans acq uise secteur ma intenan ce dans indu strie ag ro-alim enta ire ou
indu stri e de pr ocess - co nn. GMAO angla is.
11306 - Région Lilloi se - Respo n sab l e
équipes de maintenance* Société agro-ali mentair e, f ili ale de gro upe internat iona l
(CA 3 Mds - 1 800 P) - exp. 3/7 ans secteur
de la maintenance dan s industri e agro- ali mentaire ou indu stri e de process - anglais.
11307 - Prov ince - Directeur général France*
Fi li ale indu stri elle frança ise (CA 300 MF) de
grand groupe internationa l secteur emball age indu stri el et ali mentaire - exp. similaire
acqui se dans environnement internation al conn . secteur souh aitée - 35/45 ans - anglais
- 800/1 000 KF.
11308 - Rhône-Alpes - Ingénieur d' affa ires*
Fil ia le de soc iété in ternationale spéc iali sée
dans télécoms et automatisation des services
(CA 1 Md - 800 P) - exp. 3/5 ans acq ui se
secteur de la conception des télécom s ou de
l'in gé ni eri e électroni que ou inform atique conn. gestion d'affaires - 25/3 0 ans - anglais
+ espagnol souhai té.
11309 - Prov ince - Responsab le technique*
Fili ale d e groupe mondia l fabriqu an t des
moteurs électriques - exp. 10 ans acquise en
ét ud es ou méthod es c h ez fabri ca nt d e
moteurs électriqu es - 35/45 ans - anglais 300/350 KF.
11312 - Lyo n - Directeur de prod uction *
Fili ale d e groupe indu stri el allemand pou r
son unité de fab ri cat ion d'a rti c les méta l liques - exp. acqui se direction de produ ction
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dan s sec teur méca niqu e o u industrie d es
métau x - 35/45 ans - allemand .
11313 - Oise - Dire cte ur de p roducti o n *
Fili ale de groupe indu striel all emand pour
son unité de fa bri cat ion d'a rt ic le s métalliques - exp . acquise direction de produ ction
dan s secteur mécaniqu e o u indu str ie des
métau x - 35/45 ans - all emand.
11314 - Lyo n - Directeur général* Fili ale
secteur in géni erie du bâtim ent et du gé ni e
civil de groupe (+ 400 P) - exp. acquise de
l'i ngé ni erie + co mp étences du développement et de gestionn aire - 35/40 ans.
11320 - Lill e - Respon sable développement
«indu strie»* Fili ale (CA 1 Md - 15 600 P) de
groupe de se rvices intern ational, dom ain e
gestion de l'énergie , gestio n technique de
bâtim ents et maîtrise de l'env ironnement 40 ans env - 500/600 KF.
11321 - O uest - Directeur général* Filial e de
di stributi on de groupe intern ational secteur
électroniqu e professionn elle et grand publi c
(CA 1 Md - 1 000 P) - exp. acquise direction
centre de profit dan s activ ité «busin ess to
busin ess» de grand gro upe - 40/4 5 ans anglais.
11324 - Régio n des Châteaux de la Loire Directeur d'usine* Fili ale (500 P) de groupe
multin ati ona l secteur produits pour sall e de
bains et cui sine - exp. simil aire acq uise dans
grande usine de société avec main d'œuvre
importante et in vestissements lou rds - 35 ans
min - anglais.
11326 - Est - D irecteur de di v ision* Fili ale de
groupe mu ltin ational domaine de l' emball age méta lli que auprès indu stri els de l'ag ro-a limentaire (CA 1 Md - 1 000 P) - exp. acquise
direction d' usine + déve loppe ment de produit et/o u au co mm erc ial dans entrepr ise
avec conc urrence améri ca ine ou as iatiqu e
sous influ ence c li entè le aya nt accomp li
révolution indu striell e - 35/45 ans - anglai s.
11328 - G renoble - Ingéni eur commerci al*
Entrepri se industrielle (CA 285 MF - 450 P)
secteur de l a co n ception e t réa lis at io n
d'éq ui pements spéc iaux de haute techn ologie, fi lia le groupe international - exp. technique acqui se dans se rvice R& D ou départem ent prototype +
pr emière ex p.
commerc iale - 35 ans env - anglais - 350 KF.
11333 - O uest - Directeur de p roduct ion*
Grande soc iété informatiqu e - exp. acq ui se
gestion ce ntres d'explo itation inform atique
e n soc i étés de se rv i ces - 3 0/ 35 a n s 270/350 KF+.

Etranger
11272 - Turq ui e - Directeur de t ravaux *
Fili ale de gro upe BTP - exp. ac qui se de
l'export domaines de la très haute tension
et/ou du génie civ il - anglais.
11274 - Li sbonne - Directeur général * Fili ale
portu ga ise de groupe frança is sec teur systèmes de sécu rité (CA 80 MF - 200 P) - exp.
acqui se management ce ntre de profit dans
grou pe intern ational + ges tion résea u de
vente, gestion/co ntrôle de gestion, reportin g,
idéa lement au Portugal - 40/45 ans - portuga is + anglais - 500/600 KF.
11279 - Etr a nge r - D ir ec t e ur Gén ér a l *
Compagni e d' Assura nce (CA +/ - 300 MF +/ -250 P) secteur IARD et VIE - exp. acqu ise
animation com merci ale v ia des agents généraux + gest ionnaire et profess ionn e l de
l'assu rance - 40/5 0 ans.
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11310- Tchéqui e - Directeur de production *
Groupe intern ational , secteur de haute tech nologie - exp . 5 ans min acqu ise de responsabilité de production dom ain e produits
industriels - 35 ans min - tchèq ue et/o u all emand.
11311 - Hon gri e - Direct eur tec hniqu e*
Groupe intern ational Hi gh T ec h - exp.
acquise domaine des produits électroniques
ou électromécan iques de la co nception et/ou
de fabri cat ion de produits élec troniques 33 ans min - hongro is.
11323 - Sw ind o n Grand e- Bre t ag n e Ingéni eur* Fili ale (CA 180 Mf) de groupe
international industriel doma ine des composa nts électroniques pour son activité des circuits intégrés - exp. 3 ans min acquise dan s
co nception de circuits intégrés en rad io fréquence et i nst ruments d e modulation 25/35 ans - anglais.

DEMANDES DE SITUATIONS
2033 - X87 - Sup' Aé ro . Expér ience études
log ic iels dans projet international rec herche
po st e d e c hef d e proj et o u d' in génieu r
d'affaire dans le domaine des hautes tech nologies (inform at iqu e, té léco mmunication
p.e.).
2034 - X- INSEAD, 38 ans, anglais + all emand. 16 ans de responsabilités opération nelles et de co nsei l axées sur l'améliorati on
de la perfo rm ance : direction de filiales de
se rv ice aux co ll ect. , co nse il en stratégi e/
ac quisitions/ managem ent e n GB, F, D ,
démarrages d' usin es à feu co ntinu. Rech .
direction centre de profit, direct ion de projet
o u stratég ie/déve loppement avec pos sib.
développement ca rrière .
2037 - X69 , ex périence production pui s
8 années de Dir ec tion Généra l e d ' une
Soc iété (CA plu sieurs Mds) dans grand grou pe internationa l métallurgique; co mpétence
particulière en mati ère de regroupe ment et
res tructurat ion i nte rn at iona le. Rec herc he
poste Directio n Généra le dans Société à
dominante in dustri elle.
2039 - X78 - Supelec - anglais - propose à
une entrepri se ou SS !! en Rég ion Parisienne
ses 11 an s d'expérience de consultant, ch ef
de p·roj et et chargé d'affaires, en inform at ique et résea ux, à un poste équi va lent ou
poste responsa bl e se rvice informatique.
2041 - X72, CPA86, 17 ans de management
d'équ ipes informatiques dan s le secteur banca ire, re c herc he direction informatique/
direction étud es informatiques ou responsabilité d' un grand projet, dan s le doma ine te rtiaire.
2048 - X75 , ENS PM , 3 an s ex p ér i ence
Direct i on Gé n é r a l e d an s Soc i étés d e
Services, 5 ans fus ion/acq u is ition et études
économiqu es et 8 ans expl oration pétrolière
dans contexte in ternation al, recherche position Dir ec tion Gé nér a l e ou D i rection
Stratégie Déve loppement et Fu sion/ acqu isition.
2051 - X84, 29 ans, in g. process méta llurgie,
ex p. gest i o n prod uction , che rc he poste
études prod uct ion (travau x neufs, qualité
méthod es, gestion produ cti on ... ) en région
parisienne, secteurs automob il e, éq uipemen tiers, constru ction mécaniqu e.
2053 - X - MBA - 39 ans - expérience market ing, ve nte, planification stratég ique, direction de dépa rtement dan s les secteurs infor-
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matique, chi mie et pharmaci e, rec herc he
poste direction dans secteur in dustriel ou
bancai re.

2058 - X75 - Civil Mines, angl ais et all emand co urants, cherche poste de responsabilité, à dominante marketing et co mm erce,
dans une société de services ou une société
high-tech ; Lyo n.
2060 - X 45 ans, anglais, grande expéri ence
produ ct ion indu strielle secteur métallu rgie
en petite et grande série recherche direction
site indu striel ou direction technique.
2065 - X télécom 40 ans, ca rri ère intern ationale R&D, vente et support, mark etin g et
stratég ie chez constructeur inform atiqu e et
opérateurs (publics et RVA) rech. position de
res ponsabilité où exercer son expé ri ence
dans le domaine de la conception , mise en
œuv r e et exp loitation d' équip e m e nts,
résea ux et services haute technologie té lécom .
2066 - X63 - Très forte compétence BTP
Fr an ce et international , en m an age ment
(stratég ie-o rga nisati o n) et direction grand s
projets, offre son expéri ence pour mi ss ions
dans ces domaines auprès entrepri ses BTP
ou maîtres d' ou vrage.

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ...
1860 - X indépend ant, 9 ans exp. anglais
co urant. spéc. logiciels objets, para ll éli sme,
co ntraintes, recherche contrats transfert technologie, avant-projets, montage partenari at,
état de l'art, formation. France ou étranger.
1882 - X58, ICG , ang lais - expé ri ence
Direct ion grande et mo ye nn e entrepri se .
Conn aissa nce des probl èmes de gestion, production, logistique, relation s soc iales. Bonne
prat ique nég ociation et com muni ca tion.
Cherche poste direction ou intervention temporai re.
1893 - X58 - Indépendant, expéri ence raffinage (p ipel ines) instal lations pétrolières offshore (domaine ingénierie/constru ction) offre
so n savo ir-fa ire de Consultant pour to ute
mi ss ion étrangère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évalu ation/ proposition/aide sur projet).
1906 - X confirmé propose so n expérience
po ur des missions op érat ionne ll es & DG
intérim pour : optimiser les pl ans d'entreprise, rat ion aliser et dyn am iser les équipes,
in tégrer les alliances, les J.V. et les fi li ales .
Téléco mmunications, électroniqu e ... secteurs privé & public. Expéri ence nation ale et
in ternatio nal e.
1908 - X 58 ans, nombreu ses réuss ites d'opérations de managem ent d e trans iti on - ou
d'assistance active à D.G. - met son expéri ence de gestionnaire au service entrepri ses tous
secteurs et toutes taill es (mi ss ions même de
courte durée ou temps parti el). Domaines de
prédil ec tion conception et co nduite p lans
économiques et sociaux, avec définition nouve ll es stratégies+ rech. nou vea ux partenai res.
1923 - X 57 ans - expérience Direction
Généra l e domaine industri el entrepris e
moy enne en France, Europ e et Afrique.
Angla is, italien. Offre son savoir-faire pour
toute mission de courte ou longue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grand e expéri ence
indu strielle et in gén ierie, propose ses se rv i ces d 'ex pert et/ou co n sul ta nt dans le

Le Bureau des Carrières
dispose d'une liste de camarades disponibles
pour exécuter des missions de courte ou lon gue durée,
teni r un poste à temps partiel ,
ou toute autre forme de travail amé nagé.
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.

domaine de la protection de l'e nvironnement : audits, consei ls, étud es techn iques ou
règlementaires.

1929 - X84 - ind ép e nd ant, basé à La
Réunion, effectue tou s travaux informatiques
dan s zone Océan Indien : ass istance à la
maîtrise d 'œ uv re , an al yse des besoins ,
études techniqu es, mi se en œuvre de système, organisation et réalisation de formation.
1961 - X56 ancien In gé ni eur en Chef de
I' Armement ayant exe rcé responsabilités
dans soc iétés industri ell es privées propose
ses service s co mme co nse i 1 en gest ion et
assurance de la quai ité aux entreprises désireuses d'accé der à la ce rtifi ca tion 1.5.0.
9000; peut env isager éga lement partenariat
avec Camarades indépend ants.
1983 - X60, grande expéri ence Consei l de
DG pui s Direct. Organisation et lnformat.
d' un grand groupe indu stri el internat ion al,
étudie toute propos ition de poste, de mission
ou d ' intervention de co n se il dans le s
domaines Stratég ie, Management, Organi sation, Informatiqu e.
2028 - X62 - GM civi l, anglais, vietnamien,
bonnes bases chinois, japona is, russe, allemand, expéri ence étud es, réa li sations et support ventes de produits inn ova nts en microin fo rm at ique, co ntextes internationau x,
mi ses en place d'appli cations dans l' industrie lourde, succès prouvé dans la maîtrise
des technolo g i es nou ve ll es, recherche
poste/ missi ons de consultant en France ou à
l'étranger.
2047 - X84, indépend ant en rég ion parisienne, 7 ans d'expéri ence en informatique de
gestion, offre son savo ir-faire pour toute mission inform atiqu e, et notamment schémas
directeurs, études préa lables, ass istance à
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc.
2049 - X65 - Expérience Energie et
Environnement, y co mpris à l' international.
Recherche m iss ion s de consultant France et
Etranger. Conn aissa nce polona is, angla is et
allemand.
2056 - X 33 ans - anglais-a llemand - 7 ans
d' expérience de recherche et développement
en inform atique indu strielle (tra itement
d' images) et d' ad mini strat ion de données
(formateur MERISE), recherche poste ou mission s de consultant recherche et développement, ou intervention s de formation.
2068 - X, 46 ans, offre so n expérience de la
production (petite, moyen ne ou grande série)
pour des mi ss ions de co nse il en organisation
de la production.

2070 - X56, indépendant grande exp. organi sation , marketin g, systèmes inform ati on et
m anagement, ang lais, cher . mi ss ions ttes
durées. Grandes ou petites .entreprises, secteurs : assurance, banq ue, ca isses retraite,
indu stri e. Dom ain es : aud it de structures,
systèmes d' information + communi ca ti on,
évo luti v ité stratég ique syst. inform. , assist.
maître d'ouvrage, commun ication informatiqu e/entreprise.
2072 - XSO aya nt créé, géré et/ou cédé général ement avec succès, pour son compte ou
ce lui de tiers, des entreprises secteurs se rv ices, immobilier et hôtellerie, mines, énergie... , véc u aux Amériques, con sultant in ternational indépend ant depuis 1981 , offre ses
se rv ices com me «Prés ident intérim aire» ou
pour débrouill er des affaires tordues dans les
Amériques.
2073 - X67 - Vos projets informatiques sont
innova nts. Assurez leur réu ssite en renforça nt vos éq uipes . Mes spéc ialités : réa li sation par maquette et prototype, Work-Fl ow,
cli ent-serveu r, interfaces graphiques, modélisation de syst èmes comp le xes . Mission s
d'acco mp ag nement ou intégrat ion à un e
équipe pour une durée limitée.
•

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter,
créer un e entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR
peut vous aider.
Il dispose d'opportunités,
régu 1ièrement renouvel ées,
d'entreprises à céder.
11 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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AUTRES ANNONCES
Secrétariat del' A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1) 46.33.74.25.
DEMANDE DE SITUATION
560 - de LABROUHE (56) reco m. cousine
comme dame compagnie auprès dame âgée
mais va lide. Gaie, cultivée et très disponibl e.
Pourrait assurer repas, promenades et dép lacements avec sa propre vo itu re. Tél. : (16)
35 .70.33 .53 Mme CHERO N.

OFFRE D'EMPLOI
130 - Epouse cam. ayant créé ptte sté import.
beau x obj ets décorat. et art de la maison
d'ori gin e as iatique et en partie. indi enn e
rech. parentes cam. ou pers. recomm. intér.
par participat ion ac ti ve d s un réseau de
vente à domic il e. Activité intér. et rémunéra!. Ecr.: OCVI ORIENTAT IONS - Résidence
le Vendôme - 5, av . de l a Fourragère Tél./fax: 91.87.25.95 - MARSEILLE.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
LA157 - Luc BRAMI, X86, expert immobilier,
vou s propose ses se rv ices : ac hat, ve nte,
locatio n, expertise de tou s biens immobiliers, li bres ou occupés : appts, immeubles,
terrain s... Commission réduite aux camarades. EPAR IM - 35, av. Paul Doum er 75016 PARIS. Tél.: 45.03.21.24.
LA158 - Fille cam. loue XVIe TROCADERO
PAS SY 2 p. 50 m2 + balcon. Etat neuf, cui s.
équipée. Bon pl an. Calme. Soleil. 6e ét. asc.
5 000 F + ch . Té l . : (jusqu'à 19-20 hl
44.1 7.23 .98.
LA159 - PARIS VIIe près Av. RAPP appt meublé 70 m2 tt cft, asc ., 2 p. c uis., sdb.
6 500 F cc. Tél. : (16) 21.92.18.52 ou (16)
26.48.51.41 ou écr. M me G IVE LET - 4, r.
Voltaire - 62200 ST-MARTIN-BOULOGNE.
LA160 - Chbre meublée in dép. tt dt, asc,
soleil., PORTE MAI LLO T PARIS. 2 250 F/ m.
Tél. : 40.67. 13.62 h. repas .
LA161 - NEUIL LY Maillot studio 40 m2 RdC
sur jard ., séj., dress., sd b, cuis. 4 800 F cc.
Tél. : 46. 37.4 2. 22.
LA162 - Cam. l o u e PARIS XIII" M 0
GLACIÈRE gd 2 p. 54 m2, cuis., sdb, wc, se
ét. asc, ca lme, chfge ind. 4 800 F/mois. Tél. ·
45.49.11 .74 (so ir).

Province
LB127 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér. ,
vue exce pt. , ca lm e, tél. , pisc. Tél. : (16)
31.52.10.77 .
LB128 - VA LMOREL (73) appt sur pi stes, tt
dt, 3 p., 56 m2, 8 lits. Tél. : 45 .20 .10. 54 .
LB129 - CANNES sur CROISETTE 2 p. 2/4
per s. sem./mo i s, v u e except. Tél. : ( 16)
78.87.07.41.
LB1 30 - TIGNES Noël et tt es pér. appt
4/6 pers. Sud pied pistes, lave-v. Té l. : (16)
78.87 .07 .41.
LB131 - VAL-D'ISÈRE LA DAILLE hors vac .
scol. Pari s, appt 6 pers. , sud , pied pistes.
Tél. : 45.54.85.68.
LB132 - ARCS 1800, fille cam. loue studio
4/5 pers., baie. sud vue impr., tt dt, lavevais. cu is.-bar, - 35 % p x station. Sais.
hi v./été. Té l. : (16) 31.23 .05.82 ap. 20 h 30.

Les annonces à publier dans
le n° de février 1995
devront nous parvenir
au plus tard
le 12 janvier 1995.
LB133 - PLAGNE VILLAGE 1950 m, studio
duplex, 4 pers. Té l. :47.4 1.51.68 .
LB134 - Cam. loue MÉRIBEL MOTTARET
2 p., sud, tt dt. Té l. : 39 .54. 69 .67.
LB135 - SERR E-CHEVALIER ca m. loue bel
appt à 1OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues
va ll ée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1.
et v., px rais. Sauf Noël. Tél. : 46.37.42.22 .
LB136 - A LP E D ' HUEZ fam ill e ca m. loue
appt 5/7 pers., ttes pér., vue except., balcon.
Tél. : 47 .22.36.01.
LB137 - Cam. loue studio 20 m 2 équipé,
4 couchages, à A IM E 2000, LA PLAG NE.
Tél. : 46 .02.41.68.
LB138 - PLAGNE CENTRE 2 p., 6 lits, sud,
vac. fév., mars, avril. Tél. : 43.27.94.79.
LB139 - LES ARCS 1800 centre stati on, pi ed
pi stes, appt 2 p., sud-ouest, 6 pers ., ttes pér.
Tél. : (16) 22.4 S.46.SS.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA101 - PARIS XVIe S, 3e ét. , 5-6 p. 130 m 2,
2 box. Libr e f in 95. 2,6 M F. Té l.
46.20.42.65 .
VA102 - Cam. vd PARIS XIIIe, 3 p., 75 m2,
d upl ex c harme, li v ing, 2 c h., 2 sdb, pkg,
prox. Pl. Ita lie. Tél. : 45.66. S6 .43.
VA103 - Cam. vd appt 130 m2 NEUILLY.
Imm. récent. Pkg. Tél.: 46. 37.07.3 0.

VA110 - Fill e X45 vd appt SAR C ELLES
(95200) avec baie. et vue sur végét. arborisante . RER, SNCF à di x mn à pied. Surf.
120 m2 : 6 p., cuis., wc, sdb. Box ds garage
de l'i mm. Tél. dom . : 40. 34.05.6S (ap. 20 h).
VA111 - Cam. vd joli 4 p. 75 m 2, XVW
BATIGNOLES, ds ptte rés id. fermée, ca lme,
3e ét. asc ., cave, pkg, cu is. équipée, refait
neuf été 93, rava lmt été 94, gd séj. so leil, ss
v i s- à- v i s, ga rdi e n, di gicode . Li bre. Px
1 700 000 F. Tél. soir: 4S.42.4 1.65.
VA112 " Cam. vd GOUPILLIERES (7S) village
résident., préservé et ca lme (10 mn d'Epône
ou de La Queue-les-Y. ) mais. anc. : 8 p. dt
5 ch., bien orientée, dt, excel. état, garage,
ds 2 500 m 2 arborés. Libre à la vente. Poss.
3 1OO m2 sup . co nstru ct . attenants. Té l. :
45.04.99.37.
VA113 - Fill e ca m. (Giva udon promo 24) vd
appt BOULOGNE, anc. mairie, récent 2/3 p.,
72 m2 sud ou est, se ét., gardi en, cod e, interphon e . Pk g . Tenn i s pr ivé. Caves.
1 500 000 F. Tél. : 4S.25.61.54.

Province
VB66 - A vdre 600 000 suite hôteli ère ds
Hôtel Mercure COURCHEVE L 1 S50, exp .
ouest, 2e ét. Tél. : 64.22.93.62 ou écr. A.X.
VB67 - Cam. vd LYON 2e appt 160 m2,
libre, prox Facultés catholiqu es. Bonne exp.
1 600 000 F. Tél. : 42.22.5 0.06.
VB68 - GOLF ST-TROPEZ-GASSIN ca m. vd
v ill a ex cel. état 70 m2 hab ., 300 m2 jard.
Rez : séj. 22 m2 sur perg. 12 m2, j ard. et
forêt + cuis. éq uipée + ce llier. Et. : 2 ch. +
sd b. Ds en semble immob. avec pi sc., tennis.
Tél. : (16) 9 1.76.3 0.26.
VB69 - TIGN ES 2100 près pistes appt 2 p.+
baie. 42 m2 , exp . SE, TBE, tt dt, 6/7 pers.
400 000 F à déb . Tél. : 45.4S .SS.92.
VB70 - CABOURG (14), très belle vi lla : gde
réce pt., 9 c h., sanitair es , chfg e ci rai,
2 ga rages, jard . 1 400 m2. Prox. imm. mer et
ce ntre. 2 SOO 000 F. Tél.: 31.91.31.12.

VA104 - Fill e ca m. vd MAISONS-ALFORT
(94) appt : séj., 4 ch., débarras, sdb, sd'eau,
wc, cuis. équipée ; terras se 46 m2. 2 pkgs
in tér ieurs . Cave. Métro et co mmerces pied
imm . Libre fin j anv ier 1995. Px 1, 1 MF. Tél. :
43.76.S4.44.

VB71 - Cam. vd TOULOUSE prox. université, appt 2 p. + mezzanin e, 45 m2, ca lme,
vu e ag réa b l e. 2 90 000 F. Té l.
(16)
62. 32. 55.69.

VA105 - Cam. 46 vd NANTERRE-Parc appt
11 0 m2 baie. 40 m2, 6 p., pkg, se et dern. ét.
Vue sur Parc . 2 mn RER. Px 1 700 000 F.
Tél. : (16) 67.72.57.52

030 - MACÉ (4 S) rech. équipier c rois.
Méditer. vo ilier 10 m. Printemps 95.

DIVERS

INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
VA106 - PARIS XVe appt 74 m2 5e asc., standin g, prestat. par architecte, très c lair et
ca lm e . Gd b ox. 1 700 000 F. Té l. :
46. 6 1.06.48 (dom .) .

C49 - Fil s HOFFMANN (4S ) é b é ni st e
contempora in , ensembli e r, Dipl. Eco l e
Boulle. Tél.: (16) 77 .59.1 5.34.

VA107 - VERRIERES-LE-BUISSON (91) ca m.
vd terrain à bâtir près du lac, ve rdure, ca lme.
1 000 m2. 1 250 000 F. Tél. : 47. 09 .6 1.46.

CSO - Fils TUGAYE (4S) ébéniste d'art effectu e restauration et trav. ts styles s/plan. Cond .
spéc. aux X et fa milles. Tél. : 43.79 .1 3.52.

VA108 - PAR IS XW vd 3 p. 56 m2 + cave.
Imm. anc. bon état. 1 060 000 F. Té l. :
43.4 2.11.43.

C51 - J.-P. CALLOT (3 1) recom. son petit-fils,
Benj amin CALLOT, photographe dipl ômé portr aits, repo rtages, France ou étrange r.
Co nd. spéc . à X et fa milles. Tél . :
42.SS .2 7.4 1.

VA109 - Fils ca m. vd Av. Féli x Faure PARIS
xve (M 0 Bouci ca ut) ds i mm. p.d.t ., 2 p.
3S m2, 6e ét. asc . ; exp. SS E. Kitch., sd'eau,
c l a ir. Cave, inte rph. S60 000 F. Té l . :
45.79. 04.02.
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C52 - Fils PORTZAMPARC (34) propose portraits huile, pastel, san gui ne ou 3 crayons .
Tél. : 39 .69.03.90 à partir 21 h.
•

TRANSPARENCE

En août 1995, Acropolis accueille the l 4 th annual
meeting of the Society of Magnetic Resonance in
Medicine. 3 000 personnes. 4 000 m 2 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 2 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 NICE
ENSEMBLE

JUSQU'AU

SUCCES

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

{

Audit -Conseils

Dépasser
vos attentes,
c'est le privilège

des grands.

Vous connaître est le privilège de ceux qui vous écoutent.
Vous écouter, c'est pouvoir vous proposer des solutions qui dépassent vos attentes, c'est savoir di a loguer pour construire.
Pour développer vos points forts, antic iper et maîtriser vos évolutions,
la proximité est le meilleur des atouts. Elle est source de confia nce et permet d'avancer ensemble vers le mê me objectif.
Depuis toujours, cette pratique a nim e notre réussite. Dans les don1aines
audit, conseils, droit et fiscalité, nous déployons pour vous la puissance internationale d'un leader.
Ainsi, nous développons des compétences multiples,
des techniques innovantes et des services diversifiés. Nos éq uipes opèrent en synergie, dans un constant échange de savoir-faire.
Indépendance d 'esprit et rigueur morale déterminent chacune de nos actio ns.
C'est pourquoi, entre nous, la confia nce sera un privilège partagé.

DeloitteTouche
Tohmatsu
0
185 avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

:J

