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UN RESPONSABLE LOGISTIQUE ~ 

"~ . 

NOK/A est un groupe européen qui se consacre aux tech
nologies de pointe et qui emploie plus de 30000 per
sonnes dans 40 pays. NOK/A Télécommunications déve
loppe, fabrique et commercialise des équipements de 
commutation, de transmission et d 'infrastructure cellu
laire ; c 'est un leader mondial de la radio-téléphonie 
numérique. NOK/A Télécommunications France, qui 
connaît une croissance rapide, renforce ses équipes de 
projets (GSM, DCS 1800, NMT, Transmission, commuta
tion) et recherche: 

NOKIA""' 
CONNECTING PEOPLE 

pour assurer /'approvisionnement des sites: commander, assurer /es livraisons, gérer et 
fournir les éléments nécessaires à la facturation des matériels destinés au déploiement des 
réseaux, informer et assurer l'interface avec /es sous-traitants. Pour ce poste, une expé
rience de 3 ans et la maîtrise de l'anglais sont indispensables. La connaissance des produits 
télécoms serait un plus apprécié. (Réf. X/CS/PC) 

DES FORMATEURS TECHNIQUES 
pour assurer la formation de nos clients sur des produits Nokia. Connaissance des sys
tèmes télécoms (GSM si possible) et expérience dans un domaine connexe. 

(Réf. XICSITR) 

DES RESPONSABLES RÉGIONAUX DE DÉPLOIEMENT 
pour assurer localement le suivi des projets et des relations avec /es clients et /es sous-trai
tants, /'encadrement des équipes d'installation et de mise en service. (Réf. XIPJTISM) 

DES TECHNICIENS DE MISE EN SERVICE 
pour assurer /es tests et /es recettes des sous-systèmes radio GSM!DCS et des systèmes 
de transmission et la formation des utilisateurs. (Réf. XIPJT/CE) 

DES INGÉNIEURS DE PLANIFICATION DE RÉSEAUX RADIO 
pour effectuer des études sur /es logiciels de cartographie et confirmer sur le terrain, par 
des mesures de champs, la propagation des ondes radio et la couverture GSM de la zone 
géographique à équipe~ (Réf. XIPJTIRE) 

UN INGÉNIEUR-CHEF DE PRODUIT SDH 
pour assurer le marketing et le support technique de ventes d'équipements de transmission 
SOH, soumissionner des offres en collaboration avec /es ingénieurs R&O. 

(Réf. XIPCC/PMISDH) 

DES INGÉNIEURS-CHEFS DE PRODUIT COMMUTATION 
pour assurer le marketing et le support technique d'une ligne de produits, soumissionner 
des offres en collaboration avec /es ingénieurs R&D. (Réf. X/PCC/PM/GSM) 

Vous êtes rigoureux et méthodique, mobile géographiquement, vous maîtrisez parfaitement 
l'anglais et vous avez des qualités techniques confirmées en télécommunications: votre 
candidature nous intéresse. 

Envoyez votre dossier, en anglais, avec référence du poste souhaité chez: NOK/A 
Télécommunications France - Service des Ressources Humaines - 97, avenue de Verdun -
93230 ROMAINVILLE. 

NCH 
MÉTIERS: 

VALEURS: 

ACTIVITÉS: 

APPROCHES: 

TECHNOLOGIES: 

Conseil et études en système d'information 

Professionnal isme, indépendance d'esprit , action Qualité 

Audit, schéma directeur, étude préalable, prototypage, maquettage, 
conception d'application et conduites de projets. 

MERISE, R.A.D., O.M.T. (approche Objet) 

Systèmes d'aide à la décision (EIS), Architecture Client-Serveur, 
Technologies orientées Objet, Gestion documentaire, Réseaux et 
télécoms. 

Ingénieurs diplômés des Grandes Écoles, passionnés par l'informatique, rejoignez-nous, contactez 

NGO Can Hoang 

NCH S.A. - 46, rue de Provence - 75009 PARIS 

1r 42 81 01 14 - Fax: 42 81 41 85 



En couverture : pyramide des âges 
des pays bordant la Méditerranée, 
en % de la population par tranches 
de 5 ans de 0à100 ans, 
en bleu : Europe, en vert : autres pays. 

Source : EUROSTAT 1993. 
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FORMATION 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

Au cœur de l'École polytechnique, 

COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

pour vous, 

un lieu d'échanges et de rencontres, 

une source de réflexions, 

une mise en commun des expériences ... 

nos prochaines conférences 

Juin - juillet - septembre - octobre 1995 
Méthodes probabilistes en programmation 
ou comment gagner du temps en jouant aux dés 
L'intérêt des fractales 

nos prochains séminaires 

La porosité : mesures, modélisation et propriétés 
Modélisation numérique des vibrations : de l'harmonique au chaotique 
Vers les autoroutes de l'information: la compression des images 
Chromatographie en phase gazeuze, initiation 
Chromatographie en phase gazeuze, perfectionnement 
Matériaux céramiques magnétiques 
Génération de micro-ondes de grande puissance 

Le financement des investissements par l'approche projet 
Cessions-acquisitions : pilotage et organisation des opérations 
Cessions-acquisitions : les modes de financement 
La gestion financière et boursière de la société cotée 
Le risque financier de l'entreprise 
Le financement des investissements par l'approche projet 

L'entreprise face à l'accélération des rythmes 
Le management par la qualité 
La réflexion stratégique 
L'analyse de la valeur et la conception des projets 
L'informatique aujourd'hui : comprendre ses turbulences et ses mutations 
L'analyse des risques et la qualité dans la conduite des projets 
La communication des organisations : des modèles à la réalité 
Maîtriser les délais, les coûts, la qualité des projets 
Apprendre à faire face aux crises 

une équipe à votre disposition 
séminaires scientifiques 

séminaires stratégie 

Daniel FOURNIER 

Sylviane HALPHEN 

15 juin 
12 octobre 

Sciences et techniques 
7, 8 juin 
8, 9 juin 

12, 13 juin 
12 au 16 juin 
19 au 23 juin 
10, 11 juillet 

2 au 6 octobre 

Finances et entreprise 
7, 8 juin 

15 juin 
5 juillet 

5, 6 octobre 
11 octobre 

23, 24 octobre 

Stratégie, projets et entreprise 

(1) 69.33.47.34 

(1) 69.33.47.35 

1er juin 
2juin 
7 juin 
9 juin 

14 juin 
19 septembre 
21 septembre 

11 octobre 
12 octobre 

Le programme 1995-1996 sortira en juin 1995. 

Collège de Polytechnique - École polytechnique 

F- 91128 PALAISEAU CEDEX 

Tél. : (1) 69.33.40.18. Fax : (1) 69.33.30.15 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1995 



VIE DE L'ÉCOLE 
• 

Laurent Papiernik et ses amis se définissent comme "amoureux de sciences et d'expérimentation". J'y ajou
terai l 'imagination, la créativité et l'humour. Plus l'X comptera d'adeptes de cette secte, mieux elle se portera. 

Au départ, une idée : l'importante chaleur de condensation de la vapeur d'eau doit être exploitée comme 
réservoir d'énergie, et une observation : la dynamique des nuages orageux. 

On passe alors à la mise à l'épreuve expérimentale, et à la minutieuse conception de la montgolfière, notam
ment dans le choix des matériaux. 

Le calcul théorique de l'ascension de cette montgolfière à air humide n 'est pas simple. C'est un bon problè
me de thermodynamique (qu'avec un succès incertain Laurent Papiernik a proposé à ses professeurs). Le résul
tat est là: Bulle d'Orage vole bel et bien comme prévu. 

BULLE D'ORAGE, 

Jean-Louis Basdevant, professeur 
à /'École polytechnique 

UNE MONTGOLFIÈRE STRATOSPHÉRIQUE GONFLÉE À L'ORAGE 

R ESTER à plus de 10 000 m 
d'altitude sans aucun 
moteur, ni flamme, ni 

hélium, ni hydrogène. Voilà un 
rêve bien utopique ! 

Et pourtant notre nouvelle 
montgolfière est capable de telles 
performances. Elle est remplie 
d'air chaud et humide et reproduit 
les conditions thermodynamiques 
qui permettent aux nuages ora
geux, non seulement de ne pas 
nous tomber sur la tête, mais enco
re d'aspirer vers la stratosphère les 
parachutistes malchanceux. 

Un ballon gonflé à 
l'air chaud et humide 

Le principe 
Un professeur de physique, à 

qui j'exposais le projet, m'a dit un 
jour : "chaud, je comprends, mais 
humide, pourquoi?". C'est pour 
recueillir la chaléur latente de 
vaporisation de l'eau. 

Plus précisément, en montant 
(notre ballon, rempli d'air chaud, a 
tendance à s'élever dès le départ), 
le mélange intérieur va subir une 
détente, se refroidir, et une partie de 
la vapeur va se condenser. Il y aura 
alors un dégagement de chaleur qui 

Laurent PAPIERNIK (92) 

va limiter le refroidissement du bal
lon. Ainsi, pour une ascension de 
1 000 m, la détente (adiabatique) 
refroidirait une montgolfière clas
sique de 10 °C, alors que Bulle 
d'Orage ne perd que 4 °C par kilo
mètre. Il y a donc toujours refroi
dissement du ballon, mais cette fois 
il est inférieur à celui de l'air qu'il 
traverse. En effet, pour un même 
dénivelé, la température de l' atmo
sphère diminue de 6,5 °C. 

Conclusion : notre ballon verra, 
au cours de son ascension, sa diff é
rence de température avec l'air qui 
l'entoure croître, et donc sa portan
ce augmenter, tant que l' atmosphè
re se refroidit, ce qui est le cas 
jusqu'à 12 000 m (tropopause). Il 
pourra ainsi facilement atteindre 
cette altitude sans utiliser de tech
nologies complexes : Bulle 
d'Orage est très facile à réaliser. 

L'enveloppe 

Un vol nous a permis de valider 
nos prévisions; la température à 
l'intérieur du ballon reste raison
nable : elle varie entre 0 et 40 °C. 
À l'inverse des ballons à gaz, notre 
montgolfière est ouverte à sa base 
et ne subit aucune surpression : 
cela nous permet d'utiliser un film 
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plastique très fin (8 µm) et surtout 
très léger, assemblé à l'aide de 
simple ruban adhésif. L'enveloppe 
ne pèse que 10 g au mètre carré au 
lieu de 50 à 100 g. À titre 
d'exemple, un ballon de 17 m de 
diamètre ne pèse que 14 kg . Les 
photos permettent d'en constater la 
légèreté. Nous utilisons un plas
tique noir fourni par Bolloré 
Technologies, pour recueillir 
l'énergie solaire qu'il serait dom
mage de ne pas récupérer. 

Cette enveloppe ne supporte 
pas les températures extrêmes, 
mais elle n'y est jamais soumise : 
notre gonfleur fournit de l'air satu
ré en eau à seulement 40 °C contre 
plus de 120 °C pour les montgol
fières classiques. 

Le gonfleur 

Il est constitué de brûleurs 
industriels fournis par la société 
Saunier-Duval sur lesquels on pul
vérise de l'eau. Ceux-ci doivent 
avoir une puissance relativement 
élevée. En effet, si l'on souhaite 
gonfler notre ballon en moins de 
dix minutes (durée pendant laquel
le il est raisonnable d'espérer ne 
pas avoir de rafales de vent), il fau
dra évaporer la quantité d'eau cor-

3 
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respondante dans le même temps. 
Pour un ballon de 17 m de dia
mètre il s'agit d'évaporer 200 kg 
d'eau soit environ 1 MW de puis
sance de chauffe (ce qui consom
me le contenu d'une bouteille de 
propane domestique en dix 
minutes!). La photo 1 montre 
l'installation et le ballon au début 
de son gonflage. 

Un coût de construction 
dérisoire 

Récapitulons ici les matériaux 
nécessaires au vol de Bulle 
d 'Orage : un film plastique très peu 
coûteux (identique à celui des sacs 
utilisés pour emballer les légumes 
au supermarché), du scotch marron 
de déménageur, des bouteilles de 
gaz et des tubes métalliques pour 
réaliser le gonfleur qui restera au 
sol, et qui est réutilisable. On reste 
bien en deçà du coût d'une mont
golfière classique. 

Les performances 

Les altitudes de vol de Bulle 
d'Orage impressionnent, surtout 
lorsqu' on pense à la simplicité de 
sa réalisation. Nous avons volé au 
mois de mai 1993 et obtenu des 
résultats tout à fait satisfaisants. 

1 : un ballon de 10 m de diamètre pen
dant le gonflage. 

Vie de l'École 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

40 kg à 12 000 m sous une 
bulle de 10 m de diamètre 

Grâce au soutien du CNES-bal
lons, nous avons pu réaliser un pre
mier vol non habité . Suspendue 
sous un ballon de 10 m, une chaîne 
de vol d'un poids total de 40 kg 
(comportant des capteurs de pres
sion et température, un transpon
deur radar obligatoire pour la navi
gation aérienne) et un système de 
localisation (GPS-ARGOS), a été 
soulevée jusqu' à une altitude de 
12 000 m. La photo 2 représente 
l'ensemble à une altitude d'environ 
2000 m. 

Le vol a duré environ trois 
heures, et la vitesse ascensionnelle 
a dépassé 2 mis. La température du 
ballon à l'envol était de 28 °C, 
pour une température extérieure de 
14 °C. Le ballon a fini son ascen
sion à 12 000 m où la température 
extérieure était de -50 °C, pour 
0 °C à l'intérieur. 

Encouragés par ces perfor
mances, nous avons décidé de 
construire un ballon de plus grande 
taille, où les effets de condensation 
sont beaucoup plus spectaculaires. 

Bientôt: 100 kg à 20 000 m 

La photo 3 représente un ballon 
de 17 m de diamètre que nous 
avons gonflé à l'air froid. Le géné
rateur de vapeur est à présent réali
sé et nous pensons pouvoir soule
ver jusqu ' à une altitude de 
20 000 m une charge de 100 kg. 
Avec le soutien du CNES et de 
radioamateurs extrêmement com
pétents, nous pourrons recueillir 
suffisamment de données pour ten
ter un vol habité. Il faudra alors 
réaliser une sphère pressurisée de 
faible poids. 

Un record du monde 
d'altitude en montgolfière 

Avec les données recueillies, il 
sera possible d'envisager un record 
du monde d'altitude ainsi qu'une 
traversée stratosphérique de 
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2 : un ballon de 10 m de diamètre en 
vol à 2 000 m d'altitude. La corde, et 
tous les appareils de mesure qu'elle 

retient, s'appelle chaîne de vol. 

l'Atlantique voire un tour du 
monde, tous vols effectués avec un 
passager au moins. 

Bulle d'Orage: un monte
charge (à 25 000 m et plus) 
peu coûteux 

Pour ce qui concerne les vols 
non habités, on peut voir dans 
Bulle d 'Orage un monte-charge 
peu onéreux pour la haute atmo
sphère. 

Un nouveau véhicule pour les 
expériences stratosphériques 

Avec des performances ana
logues, mais un coût plus faible , 
Bulle d 'Orage peut emporter les 
mêmes expériences (télescope 
infrarouge, mesure d'ozone et 



d'aérosols) que les ballons strato
sphériques à hydrogène ou hélium. 
On peut aussi penser à l'utiliser 
pour réaliser un relais de télécom
munication temporaire de faible 
coût (pour une retransmission télé
visée, par exemple). 

Un avion solaire 
stratosphérique 

Plus amusant encore, pourquoi 
ne pas emporter un planeur, qui 
lâché à 20 000 m, pourrait parcou
rir une distance de plus de 400 km 
(je parle ici d'un planeur construit 
en bois et toile selon les techniques 
de modélisme). Équipé de cellules 
solaires, un planeur de 12 m 
d'envergure et de 4 kg évoluerait à 
30 km d'altitude, à une vitesse de 
100 m/s, et pourrait se maintenir 
en vol un ou plusieurs jours. 

Le progr:amme 
Courte-Echelle : 
un premier pas 
vers la satellisation 

Un autre avantage de Bulle 
d 'Orage est que l'on peut imaginer 
un ballon d'un très gros volume 
(100 m de diamètre) sans contrain
te technologique majeure (nul 
besoin de trouver des quantités 
astronomiques d'hélium ou 
d'hydrogène) permettant de soule
ver plusieurs dizaines de tonnes 
pour un coût très réduit, à des alti
tudes où seules les fusées peuvent 
aller. Des simulations ont montré 
que l'on peut ainsi, à charge et 
orbite identiques, diviser par trois 
la masse du lanceur. 

Conclusion 

Bulle d'Orage n'en est aujour
d'hui qu ' à la phase de prototype. 
Avant d'envisager des applications 
industrielles, nous cherchons à 
battre des records et montrer la fia
bilité de notre nouveau véhicule. 
Les projets ne manquent pas, 
comme vous avez pu le lire. 

Nous sommes à la recherche de 
camarades pouvant nous aider, soit 

Vie de l 'École 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~--

3 : un ballon de 17 m de diamètre lors d'un essai de gonflage à l'air froid. 
Le quadrillage est constitué de ruban adhésif disposé tous les mètres environ. 

au travers de compétences tech-
- niques, ou tout simplement de pas

sion (nous sommes tous des béné
voles amoureux de sciences et 
d'expérimentation), soit en soute
nant financièrement nos projets, 
dont les retombées médiatiques 
sont déjà très larges (plusieurs 
minutes de TV à heure de grande 
écoute et articles dans des men
suels scientifiques). 

• 
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Contacts 
Laurent PAPIERNIK 

École polytechnique 
4e Compagnie X 92 

91128 Palaiseau Cedex 
tél. : (1) 69.33.50.69 
Jean-Paul DOMEN 
tél.: (1) 47 .30.12.47 

Association Jonathan 
Aéroclub de France 

6, rue Galilée, 75016 Paris 
tél. : (1) 47.20.46.46. 
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Vie de l'École 
~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~ 

Philippe Botteri (93) et Stéphane Chômienne, élève de !'École centrale de Paris (faisant lui aussi partie de 
la grande famille polytechnicienne, puisqu'il est le fils de Claude Chômienne, 55 ), ont participé à la 
Translaponie 95, se raid étudiant en motoneige. 

SUR LES TRACES DE PAUL-ÉMILE VICTOR 

Philippe BOTTERI (93) et Stéphane CHÔMIENNE 

3, 2, 1... GO! Dans un vrombis
sement d'enfer, nous nous élan
çons à travers les steppes ennei
gées qui séparent Sodankyla de 
Pomokaira; dès la première étape, 
le ton du raid est donné : tantôt 
lancés à plus de 120 km/h sur les 
immenses lacs gelés, tantôt traver
sant des forêts où les sapins et les 
bosses rendent le pilotage extrême
ment technique, nous commençons 
notre découverte du Grand Nord ... 

Revenons six mois en arrière : 
dans une petite chambre parisien
ne, nous élaborions la stratégie qui 
devait nous permettre de réunir le 
budget nécessaire à notre départ : 
30 000 F. Élaboration de la pla
quette de présentation du raid, 
ciblage des entreprises, méthode 
de démarchage... après trois 
semaines intensives, nous com
mencions à prendre les premiers 
contacts. Quatre mois plus tard, il 
nous aura fallu joindre 200 entre
prises par téléphone et envoyer 60 
dossiers pour réunir les 11 parte
naires de notre aventure : ARCOM 
et BG Presse, deux sociétés de 
communication, J.-M. Parent, un 
fabriquant d' écharpes lyonnais, 
Espace Lentilles, le spécialiste 
parisien des lentilles de contact, 
ainsi que Photomaton, Nestlé 
France, Cébé International, RFI, 
les éditions ATLAS, et bien sûr, 
l' École centrale de Paris et 
Polytechnique. 

Pour nous préparer à affronter 
les conditions extrêmes qui nous 
attendaient en Laponie, nous 
sommes partis à Tignes. Il ne nous 
fallut pas moins d'une semaine 
pour acquérir les notions de bases 
concernant le pilotage de la moto
neige et la survie dans le grand 
froid : la chance fut avec nous 
puisque le mercure descendit au 
delà de - 25 °C. En ce qui concerne 
l'orientation, l'expérience acquise 
lors de mon année de formation 
militaire s'avérera décisive. 

Après six mois de préparation 
intensive, nous sommes enfin prêts 
à répondre à l'appel du Grand 
Nord. 
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Le raid comporte trois types 
d'étapes : des étapes d'orientation 
(70 % du raid), des étapes de vites
se (10 % du raid) et des étapes de 
liaison (20 % du raid). Les étapes 
d'orientation consistent à relever 
sur le parcours la position de 
balises placées par un ouvreur et à 
les reporter le plus précisément 
possible sur des cartes topogra
phiques au 1/50 oooe; cet exercice 
se révélera particulièrement sélec
tif, les concurrents n'ayant à leur 
disposition qu'un simple compas 
magnétique (tout système de posi
tionnement par satellite étant prohi
bé) et les informations fournies par 
le paysage, pour se situer. Le temps 
est pris en compte sur ces étapes, 

oi 
ci 



mais les pénalités liées à l' impréci
sion des relevés s'avéreront déter
minantes. La longueur de ces étapes 
varient entre 70 et 100 km et durent 
entre trois et six heures selon la dif
ficulté du parcours. Les départs 
s'échelonnent toutes les cinq 
minutes. Les étapes de vitesse font 
appel aux différentes facettes du 
pilotage suivant la nature du terrain. 
Ces étapes sont relativement plus 
courtes (30 km), mais un système 
de coefficients permet de créer des 
écarts significatifs. Les départs 
s' effectuent toutes les deux 
minutes. Les étapes de liaison 
offrent quant à elles des paysages 
magnifiques et souvent insolites. 

Lundi 27 février 1995, nous pre
nons le départ de la première 
étape : Sodankyla-Pomokaira. 
Laissant derrière nous le cercle 
polaire arctique, nous fonçons droit 
vers le Nord. Lors de la traversée 
d'une forêt, un renne surgissant des 
sapins se place sur la piste ; nous le 
suivons pendant près d'un kilo
mètre avant qu'il ne disparaisse. 
Après deux heures de piste, nous 
rattrapons l'équipage précédent qui 
cherche désespérément à position
ner la cinquième balise : en effet, 
la traversée du massif de Tervaspaa 
et la succession de petits lacs gelés 
ont dérouté plus d'un concurrent. 
Malheureusement, empruntant un 
raccourci stratégique sur la fin de 
l'étape nous nous enlisons dans une 
congère, perdant un temps pré
cieux. À l'arrivée, nous ne serons 
que se. 

Le surlendemain, après un der
nier check-up, nous nous élançons 
pour la première étape de vitesse. 
Nous partons en quatrième posi
tion, c'est-à-dire six minutes après 
les premiers. Moins d'un kilomètre 
après le départ, éblouis par le soleil, 
nous sommes surpris par une bosse 
et ne retouchons le sol qu'après un 
bond de 30 mètres . La réception 
dans la neige fraîche n'entraînera 
aucun dommage matériel. 
Anticipant déjà le prochain virage, 
nous poursuivons notre course 
contre la montre. Au dixième kilo-
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mètre, nous apercevons enfin le 
nuage de poudreuse soulevé par la 
motoneige précédente. Quelques 
dizaines de secondes plus tard, nous 
tentons un premier dépassement 
infructueux : la profonde poudreuse 
bordant la piste ralentit trop notre 
machine. Dans le virage suivant, 
profitant de l'aspiration, nous nous 
jetons à la corde et effectuons notre 
dépassement. La piste dégagée, 
nous fonçons vers notre première 
victoire d'étape. Le soir, lors du 
débriefing sur les berges du lac 
Inari, nous apprenons que nous 
sommes remontés à la deuxième 
place du classement général provi
soire. Pour terminer cette journée, 
la Nature nous offre l'un de ses plus 
beaux spectacles : une aurore 
boréale. 

Jeudi 2 mars : la journée promet 
d'être longue; les 70 miles sépa
rant le lac Inari de Suolisjarvi se 
feront dans de la poudreuse très 

- épaisse. Le visage tendu des 
concurrents ne laisse aucun doute 
sur la difficulté de cette étape, qui 
exceptionnellement se déroulera en 
convoi . Le départ est donné à 
8 heures, les motoneiges s'ébran
lent dans la pénombre. La progres
sion s'avère lente et les difficultés 
multiples : nos machines s'enlisent 
fréquemment aussi bien dans la 
poudreuse où pour les dégager 
nous nous enfonçons jusqu'à la 
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taille, que sur les lacs gelés où les 
infiltrations d'eau transforment 
localement la neige en soupe. Par 
ailleurs, ne disposant pas de carte 
précise de cette région isolée, nous 
devons repérer attentivement les 
cours d'eau qui se déversent dans 
chaque lac : en effet, les tour
billons se formant aux embou
chures empêchent la formation 
d'une couche de glace suffisam
ment solide pour permettre le pas
sage d'une motoneige. À plusieurs 
reprise nous sentons la glace cra
quer sous notre chenille. Après 
onze heures de route, exténués, 
nous apercevons enfin les lueurs de 
notre refuge. 

Ayant parcouru plus de 
1 000 km en sept jours, nous attei
gnons enfin Tana en Norvège, 
départ de la dernière étape. Alors 
que nous n'avions connu jusqu'alors 
aucun problème mécanique, l'inci
dent survient à mi-parcours : rup
ture de la courroie de distribution. 
Heureusement, une réparation de 
fortune nous permet de continuer, 
mais nous reléguera à la huitième 
place du classement général final. 
C'est à la lueur des phares que 
nous atteignons le refuge qui 
domine l'océan Glacial Arctique. 
Les saveurs du renne préparé par 
nos guides lapons seront les der
niers souvenirs que nous emporte-
rons de cette aventure. • 
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LES LABORATOIRES 
DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'X 

BIOLOGIE 

• LABORATOIRE DE BIOCHIMIE Sylvain BLANQUET 

CHIMIE 

• DÉPARTEMENT DE CHIMIE/ MÉCANISMES RÉACTIONNELS Henri Édouard AUD IER 
•DÉPARTEMENT DE CHIMIE/PHOSPHORE ET MÉTAUX DE TRANSITION François MATHEY 
• DÉPARTEMENT DE CHIMIE/SYNTHÈSE ORGANIQUE Jean-Yves LALLEMAND 

INFORMATIQUE 

• LABORATOIRE D'INFORMATIQUE 

MATHÉMATIQUES 

• CENTRE DE MATHÉMATIQUES 
• CENTRE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
•CENTREDECALCULFORMEL 

MÉCANIQUE 

•LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOLIDES 
• LABORATOIRE D'HYDRODYNAMIQUE 
• LABORATOIRE DE MÉTÉOROLOGIE DYNAMIQUE 

PHYSIQUE 

• LABORATOIRE DES SOLIDES IRRADIÉS 
•LABORATOIRE D'OPTIQUE APPLIQUÉE (batterie de L'YVETTE) 
•LABORATOIRE D'OPTIQUE QUANTIQUE 
•LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES INTERFACES ET COUCHES MINCES 
• LABORATOIRE POUR L'UTILISATION DES LASERS INTENSES 
• LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE LA MATIÈRE CONDENSÉE 
• LABORATOIRE DE BIOPHYSIQUE 
• LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MILIEUX IONISÉS 
• CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE 
• LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE DES HAUTES ÉNERGIES 

ÉCONOMIE 

• CENTRE D'ÉCONOMÉTRIE 
• CENTRE DE RECHERCHE EN ÉPISTÉMOLOGIE APPLIQUÉE 
• CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION 
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INAUGURATION DU TRIPTYQUE DU BICENTENAIRE 

À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

21 décembre 1994 

Discours de Christian MARBACH (56) 

I L Y a cent ans, en 1894, la pré
sentation du tableau du Cente
naire au président Sadi Carnot 

fut considérée comme l'un des 
événements majeurs des cérémo
nies du Centenaire. L'État, qui en 
fit commande et le paya (pour 
8 000 francs portés ensuite à 
14 000 : ces temps sont révolus ... ), 
en confia la réalisation au profes
seur de dessin de l'École, Edmond 
Du pain. 

Grâce aux efforts de la biblio
thèque de l'École et à ceux d'Em
manuel Grison, je me suis fait prê
ter quelques documents sur ce 
Dupain et ce tableau. Dupain, né 
en 1847 à Bordeaux, fut élève de 
Cabanel, spécialiste en nus, puis en 
allégories, il devint récipiendaire 
de médailles pour " une Diane 
chasseresse" (d'une belle tournure 
et d'une superbe élégance, me dit
on) ou un excellent "Bon samari
tain", que j'ai pu contempler, du 
temps de mes années de collège, 
car il était proposé à l'édification 
des fidèles dans l'église de 
Longwy. 

Dupain, professeur de dessin à 
l'École polytechnique, fut donc 
chargé du tableau du Centenaire. Il 
se lança avec détermination et maî
trise dans la mise en page de ces 
vingt mètres carrés (quatre fois 
cinq), il y peignit les pères fonda
teurs, quelques morts illustres, les 
membres du comité du Centenaire 
recevant le président Sadi Carnot 

(X 1857) qui put ainsi se voir, en 
pied, et s' inaugurer soi-même, 
mais aussi les X académiciens, 
quelques professeurs ; ceux du 
moins qui passèrent l'épreuve de la 
sélection du peintre par leurs titres 
incontestables ou leurs intrigues : 
des lettres, dont j'ai eu copie, mon
trent de quelles basses flatteries ou 
habiles manœuvres durent user 
certains d'entre eux pour figurer 
sur ce chef-d' œuvre. Ainsi y trou
ve-t-on même, usurpateur comme 
une mauvaise graine, un examina
teur redoutable et redouté, 
Moutard (X 1844), qui était à 
l'époque classé par les élèves 
comme appartenant à la variété 
"Moutardus Ferox ". 

E N 1994, tout en sacrifiant à 
la tradition du tableau et de 
la commande artistique, 

grâce à un mécène se substituant à 
un ministère de la Culture 
défaillant, j'ai préféré, à la sugges
tion de Vincent Laborey, la formu
le du triptyque, du tableau articulé 
en trois dimensions (hommage à la 
géométrie descriptive de Monge). 
Voici donc, avec ses charnières, un 
tableau-charnière entre le passé, le 
présent et le futur, proposant entre 
ses replis, sur son support pluriel, 
une lecture, polyphonique, simul
tanée ou successive, n'omettant 
pas, bien sûr, en son contenu, le 
jumelage avec cet autre enfant de 
la Révolution qu'est le CNAM. 
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Ce jumelage dans le triptyque 
s'imposait d'autant plus que ce 
tableau était l'élément central de 
l'exposition itinérante Polytech, 
dont les camions - d'ailleurs repro
duits sur le volet droit du tableau -
ont apporté, pendant plusieurs 
mois de 1994, la bonne parole de 
la technologie et de l'innovation 
aux habitants des provinces de 
France, avant de s'installer au 
Palais de la Découverte. Polytech 
célèbre conjointement la création 
de l'X et celle du CNAM; c'est 
donc à juste titre que l'abbé 
Grégoire bavarde avec Fourcroy 
dans le triptyque, et que le fardier 
de Cugnot, objet "conservé" au 
CNAM, côtoie la Citroën B2 auto
chenille "Croisière Noire" conçue 
par l'un des plus illustres polytech
niciens. 

Les amateurs d'art, même s'ils 
n'ont pas visité l'excellente expo
sition sur "la peinture articulée" 
que le Louvre présenta il y a 
quelques années, savent que les 
polyptyques ont des ordonnance
ments divers, parfois comparti
ments de bande dessinée, ou long 
ensemble se prolongeant sur des 
surfaces articulées, assemblage de 
grisailles, de portraits ou de pay
sages avec scènes nombreuses et 
juxtaposées. 

Le triptyque de Tosetto se rap
proche de ce genre-là. Je vais vous 
en faire une lecture critique, style 
conservateur - vous avez déjà senti 
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que je m'étais renseigné sur le 
vocabulaire à utiliser. 

Commençons, donc, par en pré
senter l'auteur. 

Jacques Tosetto est à la fois 
peintre, graphiste, sculpteur, scé
nographe. Né à Annecy en 1945, il 
vit et travaille en Champagne ou à 
Paris où il a fait des études d'art 
graphique de 1961 à 1963. Il a été, 
ou est encore, illustrateur de jour
naux, directeur artistique d'un stu
dio de création (And partners), 
plasticien, créateur de marques et 
logotypes, dessinateur de B.D., 
designer, etc. Ses premiers 
contacts avec les sciences furent 
des commandes de l 'ANVAR ou 
de la Cité des Sciences et de 
l 'Industrie ; ses rencontres avec la 
patrie, des travaux pour le pavillon 
de la France à l'Exposition univer
selle de Séville; sa confrontation à 
la gloire, le triptyque du bicente
naire de l'X, bien sûr! 

Que dire du triptyque? Ses 
dimensions sont simples : deux 
mètres sur quatre , quand il est 
ouvert; le centre s'inscrit dans un 
carré de deux mètres sur deux, 
chaque volet dans un rectangle de 
deux mètres sur un ; cependant, 
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deux évidements symétriques sont 
dessinés par des courbes qui limi
tent les charnières à une hauteur de 
1, 75 mètre : un court schéma 
valant mieux qu'un long discours, 
le lecteur se reportera à la photo
graphie d'ensemble pour apprécier 
les rayons de courbure et les points 
d'inflexion - et s'il le souhaite, en 
écrire l'équation. 

Le support est un multiplis 
d'une épaisseur de 4,5 mm, apprê
té au gesso ; à l'arrière, deux tubes 
d ' acier horizontaux renforcent le 
volet central et en favorisent 
l'accrochage; les trois volets sont 
encadrés de bandes de poirier. 

Le bas du volet droit, quand il 
est ouvert, reproduit un drapé traité 
dans les tons boisés; en refermant 
le triptyque on retrouve , sur la 
totalité des deux volets, ce drapé 
souligné de part et d ' autre des 
deux dates-clés : 1794, 1994. 

Une fois ouvert, le retable 
impose les tons doux de la peinture 
acrylique placée sans arrogance 
avec des dominantes jaune, ocre, 
brun clair, vert amorti - adoucies et 
harmonisées; le bleu du ciel, par
couru de nuages, parfois menaçants 
et obscurs, est rappelé par le fût 
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d'un canon, la veste des uniformes 
ou quelques manteaux, comme par 
des instruments de chimie ou une 
automobile ; le rouge est rare : le 
pantalon garance des militaires de 
14-18, la redingote de Monge, la 
bande du drapeau tricolore porté 
par Guillaumat, - et une Twingo 
coquine installée sur une colline du 
volet droit. Peu de couleurs très 
vives - le poitrail de la mésange, 
d ' un jaune éclatant, plus brillant 
encore que les flammes qui pous
sent Ariane dans le cosmos, ou que 
le soleil de gloire éclairant de ses 
feux cette patrie de la science. 

Q UE VOYONS-NOUS au premier 
coup d'œil? Un paysage, 
des scènes simultanées , 

deux cents personnages en conver
sation. Comme les saints dans un 
jugement dernier, comme les élus 
dans les Champs-Élysées de la 
mythologie, ils causent. Ils ne se 
sont, parfois, jamais vus pendant 
leur existence terrestre ; ils ont des 
âges divers. Guillaumat a 20 ans, il 
porte le drapeau de l'École et défi
le; et Foch plus de 60 ans . Le 
tableau n'a donc plus de date , 
comme dans La Fée Électricité de 
Dufy ou l 'École d'Ath ènes de 
Raphaël; ou plutôt, il en a deux 



cents, toutes les deux cents années 
précédentes y figurent, ou presque, 
comme le dit le titre du tableau, il 
est à la fois dans le temps et hors 
du temps, il témoigne ainsi visuel
lement de la permanence de 
l'École et de ses produits . Mais là 
où le tableau du Centenaire affi
chait la continuité entre les morts 
et les vivants grâce à la présence, 
dans le tableau, de contemporains 
se faisant "tirer" leur propre por
trait, j'ai estimé qu'il n'était sans 
doute pas sage de proposer à des 
vivants dont la sélection eût été 
malaisée de rejoindre trop vite 
leurs illustres Antiques - et me suis 
contenté de faire peupler l ' ceuvre 
par ceux qui nous ont quittés. 

L ES DÉCORS: un critique scru
puleux serait un jour fondé à 
reconnaître quelques bâti

ments industriels - témoins du pas
sage du peintre en certains 
endroits, ou de son habileté à 
reproduire des images qu'il se 
serait procurées, celles d'une usine 
de retraitement d'uranium, celles 
d'un pont fabuleux en cours de 
construction, celle d'un radiotéles
cope. Une ou deux constructions, 
plus discrètes, sont aisément 
reconnaissables de certains specta
teurs initiés. Au centre, une colli
ne, la Montagne Sainte-Geneviève 
(moins hommage à Puvis de Cha
vannes peignant, sur un triptyque 
non articulé dans le Panthéon, saint 
Rémi bénissant sainte Geneviève, 
que rappel d'un autre temple autre
fois dédié, avant l'épisode Auguste 
Comte, à la population ici mise en 
" lumière", dans tous les sens du 
terme). Et, sur le volet droit, 
curieux radeau carré flottant sur le 
plateau venté de Palaiseau, une 
construction plus fonctionnelle, 
genre aéroport de Roissy, qu'une 
transformation géométrique, non 
anodine, aurait modifiée en aire 
d'envol pour cerveaux nourris aux 
hormones. 

Mais tous ces éléments de 
décors, eux aussi joyeusement 
datés, c'est-à-dire antidatés ou 
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postdatés, sont répandus comme 
sur un retable flamand dans un 
ensemble de champs et de jardins, 
de collines et de forêts. Un bota
niste, aussi scrupuleux que celui 
expertisant un Jérôme Bosch, un 
Jan Van Eyck ou un autre peintre 
naturaliste du xve ou du xvre 
siècle, pourrait recenser des 
dizaines d'espèces végétales. 
Contentons-nous de suggérer cette 
tâche à un prochain élève de 
l'option "jardinage et pâturage". 
Et mettons plutôt l'accent sur les 
ammaux. 

Des chevaux, certes, des 
"zoubres" fringants, piaffant dans 
l'odeur de la poudre et l'ordonnan
cement des défilés . Mais aussi , 
plus anecdotiques - un chameau, 
une mésange, incongrus dans leur 
dimension, comme pour souligner 
l'incongruité de leur propos et leur 
référence à un argot polytechnicien 
ou à une anecdote. 

Pour le chameau, les pédants 
pourront penser à l'expédition 
d'Égypte et à ses héros, Bouchard 
qui découvrit la pierre de Rosette 
ou plus tard Mougel Bey; mais les 
autres, les nombreux autres, préfé
reront évoquer la référence à l'éter
nel féminin, car pour des généra
tions d'X, inviter à une soirée une 
jeune fille, c ' était sortir avec un 
chameau, doux animal à deux 
bosses. 

Quant à la mésange, elle est 
sans doute la traduction poétique 
du moineau de Berzelius, ce sym
pathique volatile que le savant 
avait failli laisser mourir, faute 
d'oxygène, sous une cloche à vide 
- histoire de démontrer à son audi
toire d'élèves qu'un animal sans 
oxygène trépasse -, avant de le 
délivrer devant la supplique 
enflammée des élèves ("grâce, 
maître, grâce ! ") ; point ingrat, 
l'oiseau passa des jours et des 
jours à peser sur une aiguille de la 
grande horloge, la berzé, pour évi
ter aux retardataires d'être punis à 
l'arrivée aux cours ou au retour des 
permissions. 
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De nombreux objets sont égale
ment présents dans le tableau, 
anciens comme l'aérostat diri
geable du vénérable Dupuy de 
Lôme, des télescopes, une mappe
monde en hommage à Arago pour 
son rôle dans la détermination du 
méridien, des cornues que faisait 
bouillir Gay-Lussac - mais aussi 
modernes, des plates-formes pétro
lières, des canons, des automo
biles, des satellites ou des T.G.V. 
Cette présence de" chef-d'ceuvre ", 
au sens heureux du compagnonna
ge et de la camaraderie efficace, 
permet, à son tour, de relier à la 
glorieuse liste des X défunts , ici 
représentée par 200 à 300 d'entre 
eux , l'innombrable troupe des 
14 000 X vivants, totalement 
impliqués dans nombre de ces 
innovations : une passerelle, enco
re, entre le passé et l'avenir, entre 
hier et aujourd'hui. 

M AIS LE sujet principal du 
tableau, bien sûr, ce sont 
les polytechniciens : les 

élus . Non pas comme dans les 
polyptyques religieux, les bienheu
reux des litanies, les anges, les 
confesseurs, les docteurs, les 
apôtres, les martyrs, les pères de 
l'Église et les ermites, les veuves 
et les vierges, mais les civils et les 
militaires, les savants et les entre
preneurs, les professeurs et les 
constructeurs, missionnaires, eux 
aussi, des sciences, de la patrie, de 
la gloire, sélectionnés par la 
renommée , l'histoire et les son
dages auprès des polytechniciens 
effectués en 1992, imposés par 
l'académie des Sciences, les sug
gestions de Francine Masson ou 
les vertus de la capitalisation bour
sière, sous-ensemble émergeant de 
l'ensemble des 40 000 X, ou plutôt 
des 25 000 X défunts à ce jour 
grâce à une excellence encore plus 
méritoire que l'excellence en 
quelque sorte ordinaire de tous les 
polytechniciens répertoriés dans 
l'annuaire général que vous pou
vez désormais consulter, grâce à 
l' A.X. et à l'École. 

11 



12 

Les voici donc tous proposés, 
comme dans les retables de la fin 
du Moyen-Âge, à la dévotion 
publique ou privée. 

Voulez-vous leur nom? Une 
liste, trop longue, ne peut guère 
figurer dans ce corps d'article ; 
c'est donc une annexe soigneuse
ment corrigée par la bibliothèque 
de l'École qui les proposera à votre 
réflexion. 

Mais le spectateur qui s'arrête 
devant ce retable, comme le pèle
rin du temps jadis appelé à mani
fester sa piété devant les saints 
peints par Giotto ou par Pascher, 
comme le taupin angoissé à l'idée 
de passer sa colle de l'oral du 
concours et qui vient chercher 
quelque réconfort moral à contem
pler Dautry ou du Manoir après les 
avoir cherchés dans cette assem
blée foisonnante, ce spectateur 
peut dire, comme le pasteur de la 
cérémonie protestante du Mémo
rial du Bicentenaire qui s'est tenue 
au Temple de l'Oratoire , le 19 
novembre 1994 : "Heureux ceux 
qui se reposent dans le Seigneur, 
car leurs œuvres les suivent." 
Heureux, oui; satisfaits, même, 
sans surprise ni étonnement. Avec 
ou sans auréole, ils savent qu'ils 
méritent d'être là, sûrs d'eux, des 
concours qu'ils ont passés, des tra
vaux qu'ils ont dirigés, des titres 
qu'ils ont amassés . Oui, ils sont 
bien dignes de participer à cette 
nouvelle et laïque version de la 
communion des Saints. 

Ce tableau est donc moins une 
leçon d'histoire qu'un exercice 
symbolique. Certes, l'histoire est 
effleurée, avec ses anecdotes, ses 
emblèmes, ses combats, ses cos
tumes et ses grandes scènes, son 
arrière-plan économique et ses 
héros solitaires. Mais , de même 
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que La Fée Électricité de Dufy ne 
prétend pas remplacer un cours de 
Leprince-Ringuet, de même, ce 
tableau du Bicentenaire ne rempla
cera pas les actes du colloque his
torique de mars 1994 dédié à 
l'apport des X à la société françai
se en deux siècles. 

Mais toute la contribution peut 
être symbolisée ici, leurs rôles dans 
la défense, la science, l'administra
tion, l'industrie sont ici évoqués 
par ces gigantesques et foison
nantes illustrations, merveilleux 
entrecroisements du caractère 
polyscientifique de l'enseignement 
de l'École, ou de la diversité appa
rente de ses débouchés : en fait, 
convergents vers le seul bien 
public. 

E T LES donateurs, me direz
vous? Il n'y a que très peu 
de polyptyques sans dona

teurs. Dans des polyptyques 
anciens, il s'agit souvent d'un 
couple, parfois d'un individu, plus 
rarement d'une famille. Rappelez
vous, dans le couple, la femme est 
en général hésitante, bourgeoise 
bien mise, elle cache sous sa piété 
et sa cornette une sorte d'inquiétu
de : fallait-il vraiment dépenser 
tant d'argent pour offrir un retable 
à sainte Gudule? Mais l ' homme 
est souriant ou, à tout le moins, 
serein : il sait que par la grâce de 
Memling son propre nom sera 
encore connu cinq cents ans plus 
tard. 

En ce triptyque, nous trouvons 
plusieurs donateurs. 

Au premier plan, le groupe 
Magdebourg - société de services 
difficile à décrire par le pinceau, 
mais auquel nous devons cette 
offrande spécifique et faite pour 
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durer, bel exemple de capitalisa
tion - car on en parlera encore dans 
deux cents ans. 

Au second plan, les partenaires 
de Polytech, symbolisés par leur 
produits, ces artefacts que j 'évo
quais plus haut : France Télécom, 
Total, etc., et Coflexip ! Plus tard, 
bien plus tard, quand on regardera 
ce navire installant des flexibles, 
des historiens scrupuleux pourront 
rappeler que des X ont joué un rôle 
majeur dans l'invention et la réus
site de cette innovation-là. 

Encore plus loin, les mécènes 
du Bicentenaire, bienheureux par
rains perdus dans les nuages de 
l'arrière-plan : mais leurs contribu
tions ont été bien réelles. Et puis, 
de nombreux partenaires se retrou
vent, en fait, immergés dans la 
foule, dans la mesure où ils en font 
partie; ils sont l'objet du tableau, 
et le sujet; ils ont permis l' écono
mie financière du Bicentenaire, ils 
structurent l'économie picturale du 
triptyque, ils participent à son mes
sage essentiel et existentiel, acte de 
foi et acte d'espérance. Acte aussi 
de remerciements et de reconnais
sance à tous ceux qui ont rendu 
possibles les cérémonies de la 
célébration, par leurs pensées, 
leurs discours, leurs actions, leurs 
dons ou leurs omissions ; à tous 
ceux qui ont mérité de figurer, à 
leur tour, discrets, dans les replis 
d'un buisson ou d'un rocher (vous 
souvenez-vous de ces images 
d'Épinal : j'ai perdu mon mouton 
dans le paysage, dit le berger, 
aidez-moi à le retrouver), merci à 
vous tous, cherchez vous bien 
vous-même, je suis sûr que vous 
vous retrouverez, et que les admi
rateurs de Tosetto auront parfois 
une pensée pour vous. À tous, 
encore merci ! 

• 
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VARIÉTÉS 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Un homme sous influence 
et quatre garçons dans le vent 

À propos de ... À la campagne 
de Manuel Poirier 

«Drôle, casse-cou, resquilleur, tire-au-flanc, 
franc-parler parfois grossier, pas toujours bien habillé 

mais d'une grande propreté sur lui; 
dispose d'un vocabulaire réduit, 

mais arrive à se faire comprendre, 
voire à séduire (. .. ). Gagne à être connu. » 

Portrait du comédien Benoît Régent 
(Presse-Océan) 

L E CINÉMA a trouvé à Hollywood son terrain 
d'élection , et en retour il y a inventé son 
monde, sa Création. Depuis cent ans, film après 

film, il a établi les cartes de la géographie de cette 
nouvelle planète, les documents de son Histoire, les 
capitaines de son industrie, les œuvres de son art. 
Aujourd'hui, les films qu'Hollywood n'a pas produits 
sont considérés comme des étrangers, exotiques . 
Mais grâce à une espèce de droit du sol fertile, les 
cinéastes et les comédiens des barbares contrées peu
vent toujours trouver le salut en rejoignant les élus de 
Californie, à condition de respecter leurs lois , d'assi
miler les préceptes de leur civilisation : un film est 
bâti sur des codes spécifiques, issus d'un siècle 
d'expériences, de transgressions sédimentées, 
d'influences assimilées. Le scénario, les cadres, les 
plans, les éclairages, les regards et les dialogues, le 
montage et les sons, le rythme et la musique, tout 
contribue à identifier le monde de ce cinéma, et à le 
comprendre. Certes, ces valeurs évoluent année après 
année, mais les changements sont rarement percep
tibles à l'échelle d'un film. Chacun d'eux doit cher
cher sa liberté dans l'exploitation des contraintes. 
Pour le spectateur, le confort est presque toujours 
garanti .... À la campagne, le second film de Manuel 
Poirier, n'est pas un film d'Hollywood. 

Les yeux de Benoît sont bleus, un peu écrasés entre 
les paupières lourdes et les pommettes fatiguées, un 
peu pâles sous le front rougi . Ils cherchent, dans la 
chaleur des amitiés, à l'horizon des haies vertes des 
prés, ou dans le regard immense de Lila, à échapper 
au désespoir de Benoît. Ce bleu las n'explique rien, ni 
s'il est le précipité des alcools solitaires, ni s'il est le 
reflet de l'air des champs, ni s'il est l'espoir invincible 
d'une tendresse. On ne déchiffre pas les yeux de 
Benoît, car le film de Manuel Poirier n'est pas codé. 

• 

Pour un village de Normandie, Benoît a quitté 
Paris-étouffoir, ses maîtresses et ses métros. Trois 
copains ont choisi la même utopie. Ils travaillent, mais 
guère, dans la brocante, à échafauder des projets. 
Benoît construit des jouets en bois, entre deux parties 
de cartes : les copains d'abord comme meilleur moyen 
d'oublier les pensées prisonnières, les histoires com
pliquées des sentiments; vivre de petites anicroches, 
de longues attentes, de prés brumeux et de cafés 
bruyants. Lila de son côté sort de prison. Sa sœur 
l 'emmène au village pour qu'elle y perde ses joues 
hâves et ses yeux tristes. Benoît l'aborde sur un banc. 
Il monologue, absurde et comme sans lendemain . Elle 
s'enfuit. Mais les beuveries des compères sont désor
mais impuissantes à contenir l'amour de Benoît. Il a 
beau crier, danser, courir dans la campagne, le vide est 
béant. Il obtient quelques jours de vie commune, mais 
les instants de chaleur partagée ne suffisent plus. Trop 
de bruit autour, trop de portes et de vitres, Benoît est 
incertain et Lila, couleur triste et insaisissable, dispa
raît brusquement, à jamais. Lui, toujours aussi gauche, 
toujours plus seul, réalise enfin ce qu'il a laissé échap
per et déverse ses torrents invisibles de tendresse sur 
les animaux de la ferme, Je chien et l'âne surtout. Les 
gendarmes, gardiens de lois farfelues, le font rire, la 
danseuse du cabaret de Caen est bien trop distante, 
Benoît est bardé de flux d 'amour que nul ne pourra 
plus franchir. Les gestes esquissés s'arrêtent avant de 
l'atteindre. Il part dans un rêve. 

Le film de Manuel Poirier ne retient ni codes, ni 
conventions. Pleurer ne signifie pas être malheureux, 
danser être joyeux, crier être furieux, hésiter ne pas 
aimer. Les temps sont parfois allongés, comme à la 
campagne, comme dans les soirées enfumées des 
amis. La caméra s'attache à tous, balance, façonne des 
personnages. Ils vivent après qu'elle les quitte, hors 
du champ. Pareillement, les dialogues les plus impor
tants peuvent être couverts par les bruits du village. 
Les corps, les voix et les regards ne sont pas des méta
phores et ne représentent qu'eux-mêmes; ils n'expli
quent pas les failles et les désespoirs, le spectateur 
n'interprète pas, il ressent simplement la peur du 
néant, comme la force de la terre ou la fraîcheur de 
l'air. Les points de suspension du titre montrent bien 
que Je film de Poirier n'est pas clos et livré clés en 
mains. Qui voudrait en faire le tour risquerait de se 
perdre, comme Benoît s'est abîmé dans les yeux trop 
vastes de Lila. Le cinéphile incorrigible songe à 
Cassavetes pour la captation des émotions déferlées 
(Une femme sous influence ou Love streams), à 
Antonioni pour la solitude en société (L' avventura ou 
L'éclipse). L'un inspire le désespoir des amours qui 
débordent, l'autre de celles qui se vident. À la cam
pagne, nul n'est besoin d'espérer, il faut savoir vivre. 
Benoît doit apprendre à oublier Paris. À l'instar de la 
caméra, qui maintient une distance permanente en 
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Variétés 

interposant des vitres, des objets, des voitures, Benoît 
reste isolé. 

Le personnage de Lila, finement incarné par Judith 
Henry, abandonne le film à mi-parcours, mais conti
nue à l'habiter jusqu'au bout. Benoît Régent, corps et 
voix d'émotions, a abandonné la vie peu après le tour
nage. Il continuera à nous habiter. 

• 
BRIDGE 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Avec les mains que voici de S et N les enchères ont 
été les suivantes dans le silence adverse 
+ 7 5 S N 
•D83 2+ 2+ 
+V108 3• 4• 
• A 7 5 4 3 4 SA 5 + 

6. 
+A 2 
•ARV10952 
+AR 7 
• 9 
Commentaires sur les enchères : 
2 + : 4 à 7h dont un as 
3 •:naturel 
4 • : (.3.) • ou un GH second 
4SA : Blackwood aux rois 
5 + : (0) ou (3) rois 
6 • : sachant qu'il manque deux rois, S ne peut 
demander le grand chelem. 
L'entame ayant été de la ~ D, comment S doit-il jouer? 

2) + D V 9 8 2 
•R6 
+D 93 
+A V7 

N I+ R76 
• 7 4 3 

E i+ RV64 
+ 1042 

Après les enchères de S N dans le silence adverse 
S N 

1 • 1 + 
1 SA 2 +* 
2 +* 3 SA** 

* Relais LSK (Lebel - Sou let - Kerlero). 

** Après ce relais, 3SA indique une main régulière de 13 à 
1 5 h comportant (5) ~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~ 

0 entame de la • D ; le 6 du mort et le 2 de S sont 
fournis. 0 poursuit du • V pris du • R du mort et S 
appelle alors la+ D. 
E doit-il laisser passer la D ou la couvrir de son ~ R? 

3) Après les enchères suivantes, 
+ADVIO 
• R 6 3 
+R76 
•R 8 2 

+ 7 4 2 •A 
+AD105 
• DV1095 

S N 
3. 4• 

~ 
assis en 0 vous entamez de la • D coupée par S qui 
joue le • 4 pour votre as. 
Quelle carte jouez-vous à la troisième levée? 

Solutions page 16. 

Énoncés 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

1) Un peu de calcul mental 
a) Quelle est la somme des chiffres de l'entier 
N = (lOm + 1)2, où= m = 7n2 + 3 et n = 137? 
b) Toujours mentalement, et bien entendu sans recours 
à la notion de dérivée, quelles sont les valeurs posi
tives de x, y, z, liées par la relation xyz = 81 et qui 
rendent minimale la somme x4 + y4 + 2z2? 

2) Voulez-vous jouer aux trois coins? 
Trois enfants sont placés chacun à un sommet d'un tri
angle équilatéral. Toutes les dix secondes (prises 
comme unité de temps), chacun indépendamment des 
deux autres choisit de se rendre en l'un des deux 
autres sommets (avec une équiprobabilité). Au bout de 
combien d'unités de temps en moyenne les trois 
enfants se retrouveront au même sommet? 

3) Le saut dans l'inconnu 
Un être vivant physiquement identique à un homme se 
trouve à la surface d'une planète de même densité que 
la Terre, mais de rayon R' inférieur à celui 
R ( = 6 400 km) de la Terre. Il souhaite, en sautant par 
ses propres moyens, s'échapper à jamais de cette pla-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1995 



..., 

Variétés 

nète. Quel est le plus grand rayon R' pour lequel c'est 
possible? 

Solutions page 16. 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

As time goes by 

You must remember this 
a kiss is Just a kiss 
a sigh is Just a sigh 

L'importance que nous conférons aux choses que nous 
aimons est, bien sûr, toute relative : à un moment 
donné, pour nous, la Messe en Si peut ne pas valoir 
une chanson de Trénet. Mais est-il bien certain qu'il 
existe, en musique, une échelle absolue des valeurs ? 
Aussi bien, prenons les disques comme ils viennent, 
pourvu qu'ils nous donnent du plaisir, et, peut-être, ce 
petit sanglot intérieur qui vaut toutes les analyses du 
monde. 

Fischer-Dieskau - Les introuvables, 
et aussi Boje Skovhus 
Dietrich Fischer-Dieskau est de ces compagnons qui 
ne nous font jamais défaut et qui, quel que soit l'ins
tant, quelque exigeante que soit notre humeur du 
moment, nous donnent toujours ce dont nous avons 
besoin. Une anthologie en six CD de lieder, cantates et 
chansons quasi -inédits (1 ) , de Bach et Rameau à 
Debussy et Fauré, en passant par Schumann, Brahms, 
et bien d'autres, avec des pianistes comme le légen
daire Gerald Moore, nous offre de quoi nous réjouir 
l'âme, à travers maintes découvertes. Ainsi, une canta
te de Purcell When night her purple veil, que vous ne 
soupçonneriez pas, pleine et suave comme un beau 
fruit, avec flûte, violon, basse et clavecin, côtoie-t-elle 
des œuvres de compositeurs qui vous sont inconnus, 
comme les contemporains Fortner, Reutter, Blacher, 
Reimann. Il y a aussi, bien sûr, La Bonne Chanson et 
Liederkreis. Bref, de quoi rêver des heures entières. 
Dans un registre voisin, le baryton Boje Skovhus 
chante des lieder de Hugo Wolf et Erich Komgold, sur 
des poèmes d'Eichendorff (2). Le post-romantisme raf
finé, qui convient si bien à notre époque d'incerti
tudes, y déploie ses chatoiements subtils et vénéneux, 
et la voix de Skovhus est à découvrir. 

Bach - La Messe en Si par Tom Koopman 
Avec les Passions, Tom Koopman nous a habitués à 
un véritable renouvellement de la musique de Bach, 
épurée, dépouillée de la gangue des interprétations 

• 

aux orchestrations excessives. Avec la Messe en Si, 
enregistrée il y a un an et diffusée aujourd'hui, le pre
mier contact est plus difficile : n'est-ce pas l'œuvre 
majeure de Bach, avec l' Art de la Fugue? En ouvertu
re, le Kyrie est un véritable choc : depuis Béjart et son 
Notre Faust, nous attendons une entrée dramatique, 
comme celle que l'on entend dans les versions 
anciennes de Karl Richter ou Karajan. Et voici, dès le 
début, la plénitude, la sérénité, auxquelles nous 
n'étions guère accoutumés. Passé le premier effet de 
surprise, il faut bien dire que la clarté, l'absolue et 
lumineuse perfection de cette interprétation baroque, 
avec !'Orchestre et le Chœur Baroque d'Amsterdam, 
et les solistes préférés de Koopman, comme Barbara 
Schlick et Guy de Mey (3), l'imposent comme une évi
dence comme la version de référence, désormais, 
même si nous gardons au fond de notre cœur une cer
taine nostalgie de la version Archiv de Karl Richter, 
qui a fait connaître la Messe en Si à nombre d'entre 
nous. As time goes by ... 

La Symphonie Sarajevo de Philippe Chamouard 
La musique peut être engagée, et il y a des précédents 
célèbres comme la Symphonie Leningrad de 
Chostakovitch ou l'Adagio pour cordes de Samuel 
Barber. Il est plus rare que, chansons mises à part, elle 
colle à l'actualité. Que le drame bosniaque inspire une 
symphonie provoque d'abord une gêne : n' y a-t-il pas 
là un manque de pudeur? Mais lorsque les médias en 
rajoutent, et que notre mauvaise conscience reste 
intacte d'être impuissants et donc complices face aux 
massacres de toute sorte qui troublent notre quiétude 
de nantis, nous pouvons penser, en fin de compte, 
qu'extérioriser ses sentiments dans une symphonie est 
digne et fort. 
Encore faut -il que la musique nous touche . 
Chamouard a visé juste : au cœur. Et sa musique, 
tonale mais sans concession, extrêmement bien écrite, 
avec une orchestration hors pair, qui rappelle précisé
ment Chostakovitch, et Mahler dont Chamouard est 
un spécialiste, frappe fort, et est d'une universalité et 
d'une accessibilité cohérentes avec son propos. Très 
belle interprétation de l' Orchestre régional de 
Bayonne-Côte Basque, dirigé par Robert Delcroix, 
avec la soprano Doris Lamprecht (4) dans le troisième 
mouvement Adagio. Sur le même disque, HalabJa, 
pour cordes et percussions, à la mémoire des victimes 
kurdes, et les Voiles du silence, plus ésotérique. Une 
très belle musique, vraiment (5), au-delà du propos. 

(1 ) - 6 CD EMI 5 68509 2. 
(2) - 1 CD SONY SK 57969. 
(3) - 2 CD ERATO 4509-98478-2 . 
(4) - 1 CD SKARBO SK 3954. 

• 

(5) - li est bon de noter au passage que Chamouard verse ses 

droits d'auteur à une œuvre humanitaire, et Skarbo sa marge 

bénéficiaire à Amnesty International. 
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 

Solutions de la page 14 

1) a) N = 102m + 2.lüm + 1 n' a que trois chiffres non 
nuls, quel que soit fn; ce sont 1, 2 et 1. Réponse : le 
total des chiffres de N est 4. 
b) La somme peut être considérée comme celle de 
quatre termes : x4 + y4 + z2 + z2. Le produit de ces 
quatre termes étant (xyz)4 = 814, donc donné, la 
somme est minimale quand les termes sont égaux 
x4 = y4 = z2, c'est-à-dire x = y = ...Jz, d'où, puisque 
xyz = 81, z = 9, soit enfin x = y = 3 et z = 9. 

2) Trois situations sont à considérer : 

la situation D de départ, où à chaque sommet se trou
ve un enfant, la situation A où deux enfants se trou
vent à un sommet et un à un autre sommet, enfin la 
situation terminale B où les trois enfants sont au 
même sommet. Les probabilités de passage d'une 
situation à une autre sont indiquées sur le graphe. Par 
exemple, il est clair que la probabilité de passage de D 
à Delle-même est l , 

4 
puisqu'il correspond à deux configurations sur huit 
équiprobables - et ainsi de suite. Si donc m désigne la 
moyenne cherchée (espérance mathématique du 
nombre des changements de situation pour parvenir à 
la situation B) et si a désigne la moyenne des change
ments faisant passer de A à B, 

m=l+lm+1acta=l+~a+lm 
4 4 8 4 ' 

d'où l'on tire m = 12. 

3) En sautant à une hauteur h, cet être de masse m 
acquiert une énergie potentielle mgh (où g est l' accé
lération de la pesanteur) . Or l'énergie nécessaire à le 

faire échapper à jamais est G ~~' 

où M' est la masse de la planète et G la constante de 
la gravitation universelle. C'est, en effet, le travail de 

la force d'attraction de Newton G ~;m, 
entre la distance d = R' et d = oo. 

Ainsi mgh doit être supérieure à G ~:m; 

mais g = GM, d'où la condition R' >M'R2 = (R')3 R2, 
R2 Mh R h 

soit R' < -VR.11. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~ 

Le saut étant de l'ordre de h = 1 mètre, il en résulte que 
le rayon R' de la planète doit être inférieur à 2,5 km. 

BRIDGE 

Solutions de la page 14 

1) Deux manœuvres sont possibles pour trouver la 
douzième levée : l'impasse directe à la + D et 
l'affranchissement du cinquième• du mort. 
L'impasse suppose qu'on aille une fois au mort par 
l'atout, tandis que l'affranchissement des + suppose 
d'une part qu 'on y aille trois fois par l'atout (c ' est-à
dire que les • adverses soient répartis (2)/(1)) et 
d'autre part que les+ adverses soient répartis (4)/(3). 
Certes le produit des probabilités de ces deux dernières 
répartitions (78 % x 62 % "" 48 % ), qui mesure le succès 
de l'affranchissement, est un peu inférieur à la probabi
lité de la + D en E; il faut néanmoins commencer par 
l 'affranchissement, car, s'il se révèle impossible, 
l'impasse pourra être tentée ; alors que, si l'on a com
mencé par l'impasse et qu'elle rate, l'affranchissement 
n'est plus possible - même si la répartition des + est 
(4)/(3) - faute d'une rentrée au mort. 
Donc l'entame sera prise de l'as, suivi du + 9 pour 
l'as, du+ 3 coupé de l' as, du• V pris de la D. Si les 
deux adversaires ont fourni •, S coupe le • 4 de son 
• R, remonte au mort par le • 5 et le • 8 et, si les 
deux adversaires ont fourni trois fois +, il coupe le 
• 5 du • 10, remonte au mort par les • 2 et 3 et 
défausse un + ou un + sur le + 7 affranchi. Tandis 
que, si les atouts sont (3)/(0) ou si l'un des adversaires 
a moins de (3) +,l'impasse à la+ D est tentée. 
Grâce à quoi on cumule les chances des deux 
manœuvres et la probabilité de succès, facile à calcu
ler, est supérieure à 74 %. 
2) E observe que si le~ A est en Set non chez son par
tenaire, son + R ne vaut rien et le contrat est quasiment 
assuré; mais si, comme E doit donc en retenir l'hypo
thèse, 0 a le ~ A, cette carte est vraisemblablement la 
seule rentrée d'O - ce dernier ne pouvant guère avoir 
plus de 6 ou 7h. C'est pourquoi E doit couvrir la ~ D 
de son R et rejouer• pour affranchir les (3) • qui res
teront probablement à 0 après que S aura remporté la 
levée de son •A, carte qu'il a certainement puisqu'il 
n'a pas appelé à l'entame son • R second du mort. 
Grâce à quoi le contrat chutera d'une levée. 
3) Le déclarant fera (6)•, (3)~ et le+ R, c'est-à-dire 
son contrat, sauf si votre partenaire possède le ~ R et si 
votre camp réussit à faire à temps, outre le • A, le ~ R 
et (2) +. Votre seule chance est donc de retourner la + 
D. En effet le mort fera son R, mais lorsque votre parte
naire fera la levée du ~ R - et, sans le ~ R en E, la 
chute est impossible - , il renverra un + et vous ferez à 
la fois le + A et le + 10 si, outre ses (7) • et sa chicane 
à+, S possède soit (3) +et (3) ~, soit (4) +et (2) ~ -
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Histoire de l' Art 

Hervé Loilier (67) 

Ellipses, Edition Marketing*, 1994 

Le présent ouvrage est une initia
tion à l'histoire de l'art occidental. 
Conçu d'abord pour des non-spécia
listes, il offre une approche synthé
tique de l'évolution de la création 
artistique - architecture, peinture, 
sculpture et art monumental -
depuis la préhistoire jusqu'à nos 
jours. Il analyse les caractères spé
cifiques des différents courants sty
listiques, met en évidence les filia
tions et les oppositions, et souligne 
les relations que la création artis
tique entretient avec l'histoire évé
nementielle et l'histoire des idées. Il 
souhaite fournir un cadre général 
dans lequel puisse s'insérer de 
façon compréhensible la diversité 
des objets désignés comme œuvres 
d'art en cette fin de xxe siècle. 
Une première partie est consacrée à 
l'étude de quelques thèmes d'esthé
tique générale. Les notions de com
position et de représentation de l'es
pace y sont particulièrement 
développées. La diversité des pro
cédés est mise en rapport avec la 
variété des talents des artistes et 
avec le contexte de civilisation . 
Cette approche permet de retrouver 
à des intervalles de temps parfois 
importants et dans des pays diffé
rents, des similitudes intéressantes. 
L'étude historique, selon l'ordre de 
la chronologie, constitue la plus 
grande partie de cet ouvrage. Ce 
n'est cependant pas une histoire 
universelle, mais elle se concentre 
sur l'art occidental. Ce programme 
reste malgré tout très vaste. C'est 
pourquoi il a semblé préférable 
d'effectuer des choix de périodes ou 
de pays pour les développer davan
tage. L'antiquité est étudiée à tra
vers L'Égypte et le monde gréco
romain, le Moyen Âge à travers 
l'art chrétien. La Renaissance est 
scrutée à travers le prisme italien; 
entre 1860 et 1930, la prépondéran
ce a été donnée à la France ... Ces 
choix, qui s'expliquent facilement, 
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réduisent une réalité plus complexe 
et plus riche. Ils permettent notam
ment de mieux situer les enjeux de 
périodes importantes, en approfon
dissant davantage des points d'his
toire ou des questions stylistiques. 
Chaque chapitre obéit à la même 
logique. Dans un premier temps, le 
contexte de civilisation est expli
qué. Il éclaire la signification de 
l'œuvre et en précise la destination. 
Il met en évidence les critères d'ap
préciation de l'œuvre à son époque. 
Ainsi, la connaissance des concep
tions religieuses est fondamentale 
pour comprendre la symbolique de 
l'architecture du temple égyptien ou 
de l'église romane ... 
Dans un deuxième temps, le style 
propre de l'époque est défini par des 
critères précis, intrinsèques ou 
comparatifs. Des exemples les 
illustrent abondamment. Pour des 
styles qui peuvent sembler 
proches, des comparaisons ont été 
effectuées pour clarifier les diffé
rences ; ainsi entre Renaissance, 
maniérisme et baroque. 
Enfin, la diversité des créations est 
mise en évidence par l'étude 
d'œuvres choisies parfois pour leur 
parfaite illustration du modèle 
général, d'autres fois pour leur sin
gularité dans le contexte. Ces der
niers exemples corrigent l'illusion 
d'une trop parfaite homogénéité au 
sein de chaque style. 
On aura compris que cette histoire 
de l'art n'est qu'accessoirement celle 
des artistes. Si beaucoup d'entre eux 
sont cités, ils le sont surtout par 
référence à leurs créations et à leurs 
conceptions de l'art. Leur vie et 
l'évolution de leur style propre ne 
sont que rarement décrites dans le 
cours du texte. Mais un important 
index avec biographie des artistes, 
ajouté en fin de volume, donne des 
indications pour plus de 600 
artistes. 
Des cartes et des tableaux chrono
logiques complètent chaque cha
pitre. Dans ces tableaux, des cou
leurs différentes ont été affectées à 
chaque pays et permettent de visua
liser le lieu de l'activité principale 
d'un artiste à un moment donné. 
L'effervescence florentine entre 
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1400 et 1450 est nettement visible, 
comme l'est aussi l'éveil de Venise 
et de Rome à la fin du xve siècle. 
Des tableaux chronologiques des 
grands chantiers complètent 
quelques chapitres ; ils conservent 
les mêmes conventions colorées. 
L'iconographie est abondante et 
illustre la plupart des œuvres, com
mentées en regard. La bibliogra
phie, volontairement resserrée, 
donne pour chaque chapitre une 
dizaine d'ouvrages de références , 
permettant de trouver des dévelop
pements complémentaires aux pers
pectives du cours. 
Ancien élève de l'École polytech
nique et de l'École nationale supé
rieure des arts décoratifs, Hervé 
Loilier est peintre et maître de 
conférences à l'École polytech
nique, où il est responsable de l'en
seignement des arts. Il y a créé et 
développé un cours d'initiation à 
l'histoire de l'art, dont ce livre est 
l'aboutissement. 

Stabilité des structures élastiques 

Nguyen-Quoc Son (64) 

Springer-Verlag - Collection Ma
thématiques et Applications 18 ( 1) -

1995 

Ce livre résulte des notes de cours 
sur la stabilité des structures, cours 
de spécialité offert à l 'École natio
nale des Ponts et Chaussées, à 
! 'École polytechnique et aux DEA 
mécanique. 
Il s'agit d'une présentation simple 
et autocohérente des principaux 
résultats de la théorie de stabilité et 
de biburcation des structures. Si le 
premier objectif reste l'enseigne
ment et l'initiation, ce livre intéres
se aussi les ingénieurs et les lec
teurs avertis qui cherchent une 

. présentation naturelle et moderne 
sur la stabilité faisant le lien entre 
les traités d'ingénieurs et les 
ouvrages de recherche plus com
plets mais aussi d'accès plus diffi
cile. 

• 32 rue Bargue, 75015 Paris. 
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Eléments de la table des matières : 
• Introduction à la stabilité des sys
tèmes mécaniques : théorème de 
Liapounov et la méthode de linéari
sation, stabilité des systèmes 
conservatifs et le critère de seconde 
variation. 
• Bifurcation de systèmes conserva
tifs : analyse de bifurcation et post
bifurcation, applications aux struc
tures élastiques usuelles (poutres, 
plaques, coques). 
• Aspects numériques : calcul des 
charges critiques et des modes de 
bifurcation, détermination de la 
réponse bifurquée par la méthode 
des développements asymptotiques. 
• Bifurcation statique et bifurcation 
dynamique. 
• Introduction aux bifurcations de 
Hopf. 
Domaines : mécanique, équations 
aux dérivées partielles, stabilité des 
structures. Destiné aux étudiants de 
3e cycle, chercheurs et ingénieurs 
en mécanique. 
La Collection Mathématiques et 
Applications est dirigée par J.-M. 
Ghidaglia (78) et P. Lascaux (62). 
La Société de mathématiques appli
quées et industrielles (SMAI), fon
dée en 1983 , s'est fixée comme 
objectif la promotion des mathéma
tiques appliquées. Dans cet esprit, 
la SMAI a créé une collection 
d'ouvrages : Mathématiques et 
Applications. 
Le but de cette collection est d'édi
ter des textes de niveau 3e cycle 
universitaire ou de dernière année 
d'écoles d'ingénieurs. Les lecteurs 
concernés sont donc des étudiants, 
mais également des chercheurs et 
ingénieurs qui veulent s'initier aux 
méthodes et aux résultats des 
mathématiques appliquées. Certains 
ouvrages auront ainsi une vocation 
purement pédagogique alors que 
d'autres po'urront constituer des 
textes de référence. 
Comme l'indiq11e explicitement le 
titre de la collection, les manuscrits 
que le comité souhaite publier sont 
soit du domaine des mathématiques 
soit de celui de leurs applications. 
Ainsi, aux deux extrêmes, on trou
vera: 
- un ouvrage contenant essentielle-
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ment des résultats mathématiques 
(avec démonstrations) d'une 
approche ou d'une théorie liée à des 
applications significatives (et dans 
ce cas le manuscrit détaillera expli
citement ces liens), 
- un ouvrage partant de la modélisa
tion et conduisant le lecteur aux 
modèles mathématiques bien posés 
(sans forcément une justification 
mathématique rigoureuse) et aux 
problèmes pratiques liés à leur 
résolution. 
La principale source de manuscrits 
réside dans les très nombreux cours 
qui sont enseignés en France, 
compte tenu de la variété des 
Diplômes d'études approfondies 
(D.E.A.), des Diplômes d'études 
supérieures spécialisées (D.E.S.S .) 
ou des options de mathématiques 
appliquées dans les écoles d'ingé
nieurs. Mais ce n'est pas l'unique 
source : certains textes pourront 
avoir une autre origine. 
Parmi les sujets que la collection 
souhaite aborder, figurent les 
domaines suivants : 
- analyse numérique, analyse sto
chastique, probabilités appliquées, 
équations aux dérivées partielles, 
automatique, optimisation, recher
che opérationnelle, statistique et 
analyse des données, modélisation 
(en mécanique, en économie .. . ), 
infographie et traitement d'images, 
codage et cryptographie, intelligen
ce artificielle, calcul formel, calcul 
parallèle ... 
Parmi les 18 ouvragesl citons 
quelques exemples. 
N° 314 : E. Godlewski (Université 
Paris VI) et P.-A. Raviart (59), 
Nonlinear hyperbolic equations. 
N° 7 : J.-C. Nédélec (63), Méthode 
des éléments finis . 
N° 9 : D. Lamberton (77) (Univer
sité de Marne-la-Vallée) et B. 
Lapeyre (79) (ENPC), Introduction 
au calcul stochastique appliqué à la 
finance. 
N° 14 : A. Bossavit (61) (EDF
DER), Électromagnétisme en vue de 
la modélisation. 
N° 16 : D. Bouche (77) (CEA
CESTA) et F. Molinet (MOTHE
SIM), Méthodes asymptotiques en 
électromagnétisme. 
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Paris au x.xe siècle 

Jules Verne 

Paris - Hachette - Le Cherche Midi 
- 1994 

La presse a signalé la sortie de ce 
roman de jeunesse écrit vers 1863, 
peu après Cinq semaines en ballon, 
et resté inédit, refusé en son temps 
par l'éditeur Pierre-Jules Hetzel. 
Dans l'avant-propos, l'éditeur 
d'aujourd'hui écrit "Ce ne sont 
pas seulement les machines que 
Jules Verne interroge dans Paris au 
xxe siècle, ce sont la société, 
l 'argent, la politique et la culture 
de son temps qu'il projette dans 
l'avenir ( .. . ). Il faut relire Jules 
Verne pour se souvenir que se sont 
à la fois la raison et la poésie qui 
ouvrent la porte du futur." 
Nous invitons les camarades à 
découvrir Paris au xxe siècle. Et à 
sourire à ce passage : "Ces rail
ways (le réseau métropolitain de 
voies ferrées) existaient depuis 
1913 ( ... ).À cette époque, bien des 
projets furent soumis au gouverne
ment. Celui-ci les fit examiner par 
un conseil d'ingénieurs civils, les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées 
n'existant plus depuis 1889, date 
de la suppression de l'Ecole poly
technique." 
Aucun d'entre nous ne tiendra 
rigueur à Jules Verne de son aven
tureuse prophétie . Avait-il un 
contentieux avec les X, et plus par
ticulièrement les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées ? Ceux-ci trou-

1 - Les numéros 1 à 9 sont édités par les 

Éditions Ellipses, 32, rue Bargue, 75015 

Paris, tél . : (1 ) 45 .67.74 .19. Fax : (1 ) 

47 .34 .67 .94, les numéros 10 à 18 sont 

édités par les Éditions Springer-France, 

26, rue des Carmes, 75005 Paris, tél. : (1) 

44.41 .15.99. Fax : (1) 43.25.02.25. On 

peut aussi se procurer ces ouvrages en 

librairie . Pour plus de renseignement, 

Société de mathématiques appliquées et 

industriel les, 1 nstitut Henri Poincaré, 

11 , rue Pierre et Marie Curie, 7 5231 Paris 

Cedex 05, tél. : (1) 44.27.66.62 . Fax : (1) 

44.07.03 .64. 



vaient-ils ses anticipations trop 
osées ? Si cela est - qui éclaircira 
ce point? - ils auraient eu bien 
tort! 
Depuis lors, notre École a célébré 
son Centenaire d'abord puis, 
l'année dernière, son Bicentenaire. 
Elle continue à envoyer à l'École 
des Ponts et Chaussées, qui va 
célébrer en 1997 ses deux cent cin
quante ans, les futurs ingénieurs du 
corps et ingénieurs civils - et per
sonnellement, cela ne vous étonne
ra pas, je trouve que c'est bien 
aussi . 

M . Rama (41) 

Le château des muses 
suivi de quarante poèmes 

Henri Cuny (26) 

Paris - Éditions Édiprim2 - 1995 

L'auteur explique dans cet ouvrage 
pourquoi la poésie ne trouvera 
d'autres progrès que ceux que 
l'homme peut en lui-même accom
plir, tandis que la science toujours 
en mouvement accroche chaque 
jour quelque anneau à la chaîne 
continue du savoir. 
Si le poète préfère "aux clartés de 
la raison la nuit plus lumineuse de 
la poésie", encore ne doit-il pas 
oublier, tel Je singe de la fable, 
d'allumer sa lanterne dans l'uni
vers magique. 
Le poète est un funambule serrant 
fort son balancier lesté d'un côté 
par la raison, de l'autre par le rêve. 
Et la raison reprend son rôle pour 
libérer ce rêve emprisonné et le 
communiquer par un langage. Ce 
langage propre au poète doit rester 
une incantation, proche de la 
musique par le rythme, la rime, le 
choix des mots et de leur assem
blage. 
Un ouvrage clair qui veut montrer 
aussi l'utilité d'une poésie pour la 
connaissance du réel. L'importance 
des connaissances accumulées 
dans notre subconscient est révélée 
par les forces qui nous font penser, 
décider, agir, et ne sont pas toutes, 
tant s'en faut, celles de la raison. 
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Les poèmes qui suivent illustrent la 
variété des détonateurs qui feront 
exploser nos rêves vers la lumière, 
tels la guerre, l'air, ses nuages, la 
mer, l'aventure, l'amour, la famil
le, Dieu. 
Ce volume est le second d'une tri
logie dont le premier volet est inti
tulé Qu'est-ce que la poésie ? paru 
en 19893 . Le dernier intitulé Le 
poète et le réel est en cours de 
rédaction. Nous l'espérons pour 
1997. 

G. Pilé (41) 

J'accuse l'économie triomphante 

Albert Jacquard ( 45) 

Paris - Calmann-Lévy - 1995 

Notre camarade Jacquard, que 
nous voyons de temps en temps à 
la télévision en compagnie de 
l'abbé Pierre, a eu la bonne idée 
d'exposer ses analyses et ses idées 
dans un ouvrage récent qui annon
ce clairement la couleur : J'accuse 
l'économie triomphante. Il me 
semble intéressant d'attirer l'atten
tion de notre communauté X sur 
cette réflexion particulièrement 
riche. Partant d'un constat de situa
tion - le monde tel qu'il est 
quelques années avant le nouveau 
millénaire - Jacquard s'attache à en 
rechercher les origines, les élé
ments dominants, leurs consé
quences prévisibles, les actions 
nécessaires pour accompagner une 
prise de conscience qui devient, de 
plus en plus, inqispensable et 
urgente. 
L'inventaire initial me semble 
exhaustif : échec des idéologies 
salvatrices, explosion de l'effectif 
des hommes, éducation, responsa
bilisation des filles, explosion des 
pouvoirs, inégalités entre peuples 
et entre citoyens, création de 
centres de décisions incontrôlés. 
Quelques points sont plus particu
lièrement approfondis, comme le 
logement social, l'emploi et le chô
mage en milieu industriel, l'évolu
tion de l'agriculture, l'utopie de la 
croissance indéfinie ... Suit un pro-
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longement utile sur les "concepts 
mal définis" qui ont conduit à cet 
"intégrisme" de l'économie triom
phante, "croyance en la valeur 
absolue des affirmations fournies 
par une doctrine et, par consé
quent, acceptation aveugle de 
toutes les règles de comportement 
que tirent de cette doctrine ceux 
qui prétendent en être les déposi
taires." 
On peut être, ou ne pas être, 
d'accord sur les conclusions déga
gées par Albert Jacquard, mais Je 
mérite de cet ouvrage est de poser 
Je problème en termes qui risquent 
fort d'être tout simplement prémo
nitoires . On est loin du "Choc du 
futur" ou de la "Fin de l'histoire" 
mais, même si toute société n'aime 
pas trop que le naïf vienne dire que 
le roi est un peu nu, il est utile que 
certains osent, de temps en temps, 
jouer ce rôle. On peut penser que 
Jacquard est un peu trop sévère, ou 
pessimiste, voire utopiste, mais il a 
le mérite de poser la question : "Et 
si on parlait du bonheur?" et de 
nous mettre devant nos responsabi
lités : "La barbarie ou la démocra
tie, il faut en décider aujourd'hui." 
À lire pour en discuter mais aussi 
pour en intégrer les éléments à sa 
réflexion personnelle. 

Yvon Bastide (53) 

Défense : la France et l'Europe 

Ouvrage collectif rédigé par les 
membres du Groupe X-Défense 

Paris - SIRPA - 1995 

Le Groupe X-Défense qui avait 
publié il y a quelques années deux 
ouvrages La Défense antimissiles, 
la France et l'Europe et La paix 
nucléaire en question renoue avec 
l'édition. Le petit livre qui vient de 
sortir, intitulé Défense, la France 

2 - Diffusion aux Feuillantines, 18, rue 

des Feuillantines, 75005 Paris. Tél . : 
46.33.27 .00. 

3 - Ouvrage couronné par l'Académie 
française (voir La jaune et la Rouge, 

n° 455, mai 1990 et n° 462, février 1991 ). 
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et l'Europe n'est pas un texte 
homogène, non plus qu'un écrit 
doctrinal. C'est un ensemble 
d'articles présentant les questions 
que pose à la Communauté euro
péenne, et à chacun de ses princi
paux membres en particulier, la 
mise sur pied d'une défense plus 
ou moins unifiée. Le lecteur com
prendra que c'est délibérément, 
pour répondre à un impératif de 
liberté, que ces articles peuvent se 
situer dans des courants de pensée 
différents, voire opposés. 
Cinq thèmes sont abordés : Peut-il 
y avoir une politique de défense 
européenne? - Les rapports entre 
la France, l'Europe, l'OTAN ... et 
les autres - Les forces et les 
moyens - La coopération en matiè
re d'armement - Le nucléaire. 
Sur le premier thème, deux textes 
correspondent à deux points de vue 
assez éloignés, celui de Claude 
Cheysson ( 40), qui fut responsable 
de notre politique étrangère et 
celui d'Yves Le Floch (83), plus 
optimiste que son ancien, sur les 
possibilités d'une communauté 
d'intérêts et d'action dans le 
domaine de la défense. 
Sur le deuxième thème, François 
Bresson (56), qui eut comme géné
ral de corps d'armée la responsabi
lité de l'Institut de hautes études de 
Défense nationale, brosse le 
tableau des organismes remplis
sant, au niveau européen et à celui 
de l'alliance atlantique, des mis
sions qui se chevauchent parfois 
sans toujours se compléter, montre 
les évolutions envisageables et la 
place que la France doit tenir. 
Notre camarade Novacq (67), qui 
commanda l'artillerie de la divi
sion Daguet dans la guerre du 
Golfe fait ressortir quels seraient 
les besoins des armées euro
péennes, quelles sont leurs lacunes. 
Les secteurs où ces moyens 
devraient être définis et réalisés 
collectivement sont précisés, 
compte tenu du profond change
ment que la fin de la guerre froide 
et la naissance d'autres risques 
imposent. 
La coopération en matière d'arme
ment, quatrième thème, comprend 
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deux articles. L'un, d'Armand 
Carlier (68), traite de la collabora
tion avec les Britanniques et les 
Allemands, et présente ainsi le 
point de vue d'un chef d'entreprise 
(Matra-Marconi Space). L'autre, 
dû à Philippe Roger (65), concerne 
les relations avec les Américains, 
et met en lumière la nécessité de 
choisir entre Défense européenne 
et libre-échange. 
Enfin, Michel Ferrier, secrétaire 
général du Groupe X-Défense, 
ingénieur général des Mines (62) 
expose le problème, souvent 
quelque peu occulté, que soulève
rait l'extension à l'Europe d'une 
responsabilité dans la possession 
de l'arme nucléaire et dans le 
recours - menace d'emploi ou 
emploi en dernier ressort - à cette 
arme. 
Le large éventail des promotions 
auxquelles ont appartenu les 
auteurs des articles prouve que 
l'intérêt pour les affaires de défen
se n'est l'apanage d'aucune géné
ration. Le Groupe X-Défense s'en 
félicite et ses membres ont appris 
avec satisfaction que la promotion 
92 s'apprête à fournir aux forces 
armées un nombre de jeunes cama
rades nettement supérieur à ses 
devancières. 
Nos remerciements, enfin, vont au 
SIRPA grâce auquel cet ouvrage 
peut voir le jour. 

L'Europe à l'épreuve de l'intérêt 
général 

Sous la direction de Christian 
Stoffaës (66), avec les contribu
tions de Jean Bergougnoux (59), 
Georges-Yves Kervern (55), 
Jacques Lesourne (48), Claude 
Martinand (64), Christian Stof
faës (66) et Michel Walrave (54). 

Paris - ASPE Europe Éditions -
1994 

La réalisation du Marché unique 
européen est marquée par des 
conflits croissants entre les règles 
de la concurrence et le régime des 
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services publics. Privatisation et 
dérégulation : la construction euro
péenne va-t-elle aboutir à nier la 
spécificité des services publics ? La 
conception française, régalienne, 
colbertiste et sociale se trouve tout 
particulièrement mise en question. 
Communications, transports, éner
gie, services collectifs : les infra
structures de base de la société 
moderne doivent s'adapter à l'Eu
rope. Mais l'Europe, de son côté, 
doit définir un principe d'intérêt 
général. Entre monopole et concur
rence, il est urgent de définir un 
nouvel équilibre, de réviser les 
compromis entre l'égalité et l' effa
cité. 
Comme citoyens et comme 
consommateurs, nous sommes tous 
concernés par ces débats : ils 
annoncent, à côté de l'Europe du 
libre-échange, la naissance d'une 
Europe sociale et de compétences 
fédérales de régulation. Pour la 
première fois, des experts écono
miques et juridiques et des prati
ciens se sont réunis pour préfigurer 
l'Europe de l'intérêt général, com
plément nécessaire de l'Europe des 
marchés et des entreprises. 

Les charmes de Maggaly 

René Waldmann (50) 

Lyon - LVGD - Éditions lyon
naises d'art et d'histoire - 1993 

L'auteur de La Grande Traboule, 
histoire du métro de Lyon, avait 
annoncé la suite de son ouvrage 
publié en 1991 aux éditions 
LVGD. Avec Les charmes de 
Maggaly, c'est le deuxième et der
nier volet d'une histoire fertile en 
rebondissements qui se présente 
aux lecteurs. 
Après une période calme, où les 
Lyonnais assistent à la construction 
de deux prolongements des pre
mières lignes, une nouvelle ligne 
se prépare pour constituer un véri
table réseau de métro. La ligne D, 
qui doit traverser toute l'agglomé
ration de Vaise à Vénissieux, va 



commencer avec un pari auda
cieux, le passage du Rhône et de la 
Saône en souterrain. 
Un concours international a récom
pensé un groupement d'entreprises 
franco-allemand, sans doute le pre
mier de l'histoire des grands tra
vaux publics. Après bien des péri
péties, le tunnelier "Pascale", que 
les Lyonnais surnommeront "La 
Taupe", va réussir un exploit spec
taculaire, théâtre de l'affrontement 
des éléments et de la technique. 
Mais un second pari sera lancé 
pour l'équipement de la ligne D 
avec un nouveau système de pilo
tage automatique des trains sans 
conducteur à bord. Après le secteur 
des travaux publics, c'est l'indus
trie qui s'apprête à relever le défi. 
Ce défi, qui prendra le nom de 
"Maggaly", subira bien des avatars 
avant de rencontrer le succès. 
Le récit des mises au point, sou
vent laborieuses, se mêle à des 
fragments de l'histoire politique 
lyonnaise, où les changements de 
pouvoir semblent faire écho aux 
bouleversements politiques en 
France, et bien plus encore dans le 
monde entier. 
C'est souvent dans un mélange de 
fragilité et d'assurance que nais
sent les grandes décisions. Il faut 
aussi, parfois, y associer des rai
sons que la raison ne saurait expli
quer. C'est alors qu'intervient le 
"charme", aussi discret qu'effica
ce, dont l'auteur esquisse une théo
rie. 

Livres recommandés 
par nos camarades 

Colomba de chair et de sang 

Max Carabelli de Fozzano 

Livres Rousseau4 - 1994 

Encore un livre sur "Colomba" 
nous dira-t-on. Oui mais celui-ci 
est l'ouvrage d'un arrière-petit
neveu de l'héroïne de Prosper 
Mérimée. 

Livres 

Les événements qui ont inspiré ce 
dernier y sont décrits dans un style 
clair et vivant par l'auteur, avocat 
de formation, qui, "continentalisé" 
depuis deux générations, est allé 
avec son épouse à la recherche de 
ses racines. 
Il nous touche en outre particuliè
rement par l'évocation dans son 
dernier chapitre d'un de nos 
antiques, Max Gaston Carabelli 
(19 S), assassiné en 1921 dans le 
train Paris-Marseille, courageuse 
victime - non pas d'une vendetta -
mais de son sens du devoir, puis
qu'il périt en défendant des voya
geurs attaqués par trois bandits. 
Depuis le récit du séjour de 
Mérimée en Corse auprès de la 
vraie Colomba, comme des ven
dettas bien réelles qui endeuillaient 
en permanence le sud de l'île à 
cette époque, et jusqu'aux réconci
liations provoquées par les autori
tés religieuses ou civiles, l'auteur 
nous décrit de nombreux drames 
qui éclairent non seulement le 
passé, mais aussi hélas le présent. 

Pierre Vignon (38) 

La France et sa Marine, 
1940-1942: "The Cyrano Fleet" 

Charles W. Koburger Jr 

Nouvelles Éditions latines - 1994 

"Nous autres Américains n'avons 
pratiquement jamais compris cor
rectement la Marine française en 
lisant la documentation historique 
dont nous disposions et sur laquel
le nous fondions nos actions. Cette 
«Cyrano Fleet» mérite une bien 
meilleure réputation que celle 
qu'on lui a faite. Et nous devons en 
être conscients. Les Français ne 
peuvent éviter de se souvenir de 
ces mensonges et de ces demi-véri
tés, chaque fois que nous avons 
des contacts avec eux. Cela nous a 
déjà coûté très cher." 
Cet extrait de l'introduction 
explique le propos de l'auteur. 
Officier de réserve de la Marine 
américaine, historien, il a décou-
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vert en France, plusieurs décennies 
après la guerre, une réalité bien 
différente de l'image, habituelle 
aux Etats-Unis, d'une Marine fran
çaise "collaboratrice", sinon "fas
ciste" ou même "nazie". Écrit en 
1989, le livre veut faire connaître à 
ses compatriotes le vrai visage 
d'une Marine qui n'a pas démérité 
pendant les deux années charnières 
1940-1942. 
On y parle moins de combats que 
de politique et d'affaires militaires 
françaises, sur le plan interne ou 
dans les relations extérieures. Évo
quant les drames de Dunkerque, 
Mers el-Kébir, Dakar ou Casablan
ca, l'auteur ne minimise ni les res
ponsabilités, ni le comportement 
parfois cynique de nos alliés. 
La référence au héros de Rostand 
peut surprendre. C.W. Koburger lui 
trouve bien des points communs 
avec la Marine française pendant 
cette période : son caractère ardent, 
son sens de l'honneur et du 
panache. "Pour un Américain, 
écrit-il, comprendre cette Marine 
nécessite une certaine imagination, 
ainsi qu'une révision partielle 
d 'une hiérarchie des valeurs telle 
que nous l'admettons communé
ment. Nous n'en sommes pas tous 
conscients." 
Par le regard d'un historien étran
ger fort bien documenté, ce livre, 
peut-être l'un des premiers du 
genre, mérite déjà l'attention des 
Français. De plus, il est maintenant 
traduit, en plein accord avec 
l'auteur, par un groupe d'officiers 
de Marine français ayant vécu ces 
événements. Ils souhaitent ainsi 
contribuer à la compréhension de 
l'histoire contemporaine, corriger 
quelques lacunes et distorsions et 
par là honorer la mémoire de tous 
ceux qui, dans les pires circons
tances, sont alors tombés victimes 
de leur devoir. 

Jean Werquin (38) 

4 - 6, rue Lacépède, 75005 Paris . (1 OO F 

de droits d ' auteur versés à la Ligue 

contre le cancer.) 
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L A "DÉMO-ÉCONOMIE" est 
depuis Richard Cantillon 
(1680-1733), son fondateur 

aujourd'hui reconnu, mais "injuste
ment négligé dans les manuels"*, 
une science à part entière où notre 
pays, plus que tout autre, s'est 
illustré au xxe siècle avec l 'institu
tion de l 'INED et de grandes 
figures comme Adolphe Landry, 
Alfred Sauvy (20 S), Jean Bour
geois-Pichat (33). 

Paradoxalement cette discipline 
est mal aimée, souvent des écono
mistes eux-mêmes, peu enclins et 
experts à en évaluer les implica
tions alors qu'elle se prête mieux 
que toute autre branche des 
sciences humaines à des projec
tions sur l'avenir assez précises et 
hautement significatives. 

C'est à quelques "flashes" sur 
cette science méconnue que nous 
convie le présent numéro. 

Sur quelle lancée démogra
phique évoluent les vieux pays 
d'Europe? La réponse sonne 
comme un glas : dix femmes ne 
mettent plus au monde en moyenne 
que 7 filles, si celles-ci, à leur tour, 
ne font pas mieux, le taux de 
renouvellement à intervalle de 
deux générations va tomber en des
sous de 0,5. 

Si c'est à ses fruits que l'arbre 
de vie du monde occidental doit 
être jugé, comment ne pas voir 
qu'il se dessèche! 

Nos comportements, comme le 
système présent de valeurs domi
nantes (matérialistes, individua
listes, libertaires ... ) dont nous 
acceptons la domination, sans vou
loir en assumer les conséquences, 
hypothèquent notre futur. 

Face à une telle perspective, que 
constate-t-on? un rideau interposé, 
plus exactement ce qu'Alfred 
Sauvy dénonçait comme "le refus 
de voir" qui consiste à se bander 
les yeux devant ce qui dérange et 
incite aux remises en question. Ici, 
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AVANT-PROPOS 

Gérard PILÉ (41) 

on récuse le diagnostic pour échap
per au remède, ailleurs on jette le 
discrédit sur toute politique "natali
tiste", soi-disant inefficace, stigma
tisée comme "lapiniste ", "raciste", 
"totalitariste", une étiquette préva
lant chez nos voisins allemands, 
italiens, espagnols, confrontés à un 
effondrement de fécondité pire 
qu'en France. 

Un deuxième phénomène, lui 
aussi sans équivalent dans l 'histoi
re, développe parallèlement ses 
effets : à la faveur des progrès de la 
médecine et de la protection sociale, 
la durée de vie des plus de 60 ans ne 
cesse de s'allonger (plus de deux 
mois par an depuis vingt ans) en 
sorte que la population continue de 
croître (sauf en Allemagne où le 
décrochage a commencé). 

Ces deux phénomènes conju
guent leurs effets sur la pyramide 
des âges : étranglement à la base, 
alourdissement au sommet la désta
bilisent, rendant problématique le 
maintien de notre système de 
retraites, de protection sociale et, 
au-delà des "acquis sociaux", 
remettent en cause le fonctionne
ment actuel de notre société. 

Deux de nos camarades ont 
accepté d'apporter leur contribu
tion à ce numéro. 

Le premier, ancien élève 
d'Alfred Sauvy (non "démogra
phe", il a préféré signer sous un 
pseudonyme), nous présente le 
modèle "onusien" de la "transition 
démographique" qui consiste, en 
rendant compte de l'histoire des 
populations, à annoncer une stabili
sation démographique universelle 
au xx1e siècle (au demeurant très 
problématique comme le montre 
l'échec de la récente conférence du 
Caire). 

Le deuxième article de caractère 
plus technique (le lecteur voudra 
bien en excuser la longueur) est dû 
à un démographe de renom, notre 
camarade Philippe Bourcier de 
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Carbon (61), très proche collabora
teur, disciple et continuateur à 
l'INED de l'œuvre d'Alfred Sauvy 
et de Jean Bourgeois-Pichat. Il 
nous incite à prendre la mesure des 
mécanismes de rétroaction du 
vieillissement démographique sur 
la fécondité. Dans nos démocraties 
d'opinion, la relance d'une poli
tique nataliste active implique un 
consensus et des arbitrages malai
sés en faveur des actifs jeunes, 
électoralement de plus en plus 
minoritaires (l'âge médian des 
votants est déjà de 48 ans!). 

Que parviendra à obtenir notre 
nouveau ministre de la Solidarité 
entre générations? La question est 
d'importance et même vitale. Nous 
sommes beaucoup plus libres de 
conduire notre destinée qu'on ne 
l'admet généralement. Or, les 
mesures indispensables sont 
d'année en année plus difficiles à 
prendre. Elles sont encore possibles 
aujourd'hui mais au prix d'une très 
ferme volonté politique. 

C OMM ENT AU seuil des 
vacances d'été clore ce 
numéro sur une note aussi 

inquiétante! Il nous a donc semblé 
opportun d'ajouter deux textes plus 
divertissants. 

Une nouvelle d'Anne Sauvy, 
bienvenue dans un numéro rendant 
de façon indirecte hommage à 
l'œuvre de son père. 

Un article de notre camarade 
Jacques Delacour ( 45) inspiré par 
le centenaire de la mort de Jules 
Verne; occasion d'une remise à la 
mode de ses œuvres, certaines 
inédites comme Paris au xxe siècle, 
d'autres très peu connues comme 
L' Île à hélice dont il nous entretient 
ici avec le talent qu'on lui connaît. 

*Cf. Le Monde du 23 mai 1995, l'article 
de Philippe Simmonot "Un désastre 
nommé Adam Smith ". 
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transition démographique 
2 : La démographie traditionnelle 
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L'exposition "6 milliards 
d'hommes" est une entreprise sans 
précédent concernant la démogra
phie : ouverte au public en sep
tembre 1994 au musée de 
l'Homme à Paris, elle le restera 
jusqu'à décembre 1995. Elle a été 
organisée par le Muséum d'histoire 
naturelle, avec la participation et le 
soutien notamment de l'Institut 
national d'études démographiques 
(INED) de Paris, de plusieurs 
ministères français, de l'Union 
européenne et des Nations Unies. 
Sa visite est recommandée. 

Ayant eu la chance d'être l'élève 
de notre camarade Alfred Sauvy 
(1898-1990, X20 S), fondateur de 
l'INED, l'auteur de cet article n'a 
plus cessé, depuis lors, de s'intéres
ser à la démographie : ceux qui ont 
connu Sauvy le comprendront faci
lement. 

Victor DUFERMONT (X ... ) 

L'article qui suit a été écrit 
après une visite à l'exposition du 
musée de l'Homme, pour tâcher de 
répondre aux questions auxquelles 
cette exposition ouverte à un vaste 
public, ne peut naturellement pas 
répondre. 

1 - Deux théories de 
la transition démographique: 
la théorie onusienne et celle 
J. Bourgeois-Pichat (X 33) 

Toute observation scientifique 
se fait nécessairement avec une 
certaine théorie préalable, explicite 
ou non. Avant de décrire l'évolu
tion démographique que le monde 
a connue, nous exposerons d' abord 
la théorie à laquelle on se réfère le 
plus souvent, que nous appellerons 
la "théorie onusienne" car c'est 
celle à laquelle se rallient les 
experts de l'ONU. Elle est exposée 
clairement par G. Pison, dans une 
conférence enregistrée et proposée 
au public de l'exposition "6 mil
liards d'hommes". Cet exposé peut 
se résumer en trois points : 

• Pendant des millénaires, 
l'humanité a connu un équilibre 
démographique à faible croissance, 
caractérisé par une fécondité éle
vée de six enfants par femme, et 
une mortalité élevée, l'espérance 
de vie à la naissance étant de 
vingt-cinq ans. 

• À la fin du xvme siècle de 
notre ère, la population s'est mise 
à croître rapidement en Europe. En 
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effet, la mortalité a baissé sous 
l'effet du progrès économique, des 
progrès de l'hygiène et de la méde
cine. 

Au bout d' un siècle environ de 
ce régime, c'est-à-dire vers 1900, 
les familles se rendirent compte 
qu ' il n'était plus nécessaire d'avoir 
beaucoup d' enfants, pour qu ' il en 
reste quelques-uns à l'âge adulte ... 
or les enfants sont une charge s'il 
faut les éduquer : elles se mirent 
donc à restreindre leur descendan
ce. Il faut ajouter à ce motif écono
mique, les progrès de l'individua
lisme et le détachement progressif 
vis-à-vis des idées religieuses. 

Cependant la mortalité conti
nuait encore à s'abaisser, les nais
sances continuaient à être plus 
nombreuses que les décès. 

Après une nouvelle baisse de la 
natalité un nouvel équilibre est 
atteint aujourd'hui en Europe et en 
Amérique du Nord, caractérisé par 
une fécondité d'environ deux 
enfants par femme, et une espéran
ce de vie de soixante-dix à quatre
vingt ans. 

• Dans le reste du monde, 
aujourd'hui, une évolution sem
blable est en marche. Partout la 
mortalité a notablement décru. 
Partout également la fécondité a 
décru sauf en Afrique et dans 
quelques pays orientaux. Selon 

* (Définition des termes employés voir 

encadré page 36). 
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l'ONU, dans vingt ans, partout 
dans le monde, les méthodes de 
restriction des naissances seront 
appliquées, et dans cinquante ans 
la fécondité et l'espérance de vie 
rejoindront les niveaux aujourd'hui 
atteints en Europe, en Amérique du 
Nord et au Japon. Un nouvel état 
d'équilibre sera près d'être atteint. 

Vers 21 OO, la population du 
monde aura cessé de croître. Partie 
du niveau d'aujourd'hui de 6 mil
liards, elle se stabilisera au niveau 
de 10 à 12 milliards d'hommes. La 
transition démographique aura 
duré trois siècles. 

Cette théorie a été exposée pour 
la première fois par le démographe 
français Adolphe Landry (en : La 
Révolution démographique, Paris, 
1934 ). Elle a été reprise et déve
loppée notamment par Franck W. 
Notestein (1945). Il faut bien souli
gner que la version aujourd'hui 
répandue par l'ONU comprend une 
prédiction de stabilisation à la fin 
de la transition qui ne figurait pas 
chez Landry. 

Cette théorie a été également 
exposée par Jean Bourgeois
Pichat, (1913-1990), qui fut le 
directeur de la Division de la popu
lation des Nations Unies, puis le 
successeur de A. Sauvy à la direc
tion de l'INED, dans un article 
souvent commenté intitulé : 
"L'Europe et sa population après 
l'an 2000" (Population 1, 1988). 
Malgré son titre, cet article s'inté
resse à la population du monde 
entier et bien après le xx1e siècle. 

J. Bourgeois-Pichat fait remar
quer que, dans la théorie onusienne 
pour les pays où la fécondité est 
supérieure à 2,1, on admet qu'elle 
s'abaissera à ce niveau. 

Il note encore que, pour les 
pays occidentaux où elle est 
aujourd'hui inférieure, on fait 
l'hypothèse suivante : "Les 
couples changeront de comporte
ment. Une majorité d'entre eux, 
par esprit civique, afin d'éviter la 
disparition à terme de leur pays, 
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retrouvera [la fécondité nécessaire 
pour que soit atteints] les 2 ,1 
enfants par femme. C'est bien 
entendu une hypothèse gratuite 
mais qui ne paraît pas absurde." 
(op. cit. p. 16 et 17). 

Dans ce même article, Jean 
Bourgeois-Pichat expose un second 
scénario où la phase finale de la 
transition démographique est tout à 
fait différente. Ce scénario est 
adapté d'un modèle énoncé par 
Philippe Bourcier de Carbon 
(X 61), chercheur à l'INED, dans 
un mémoire intitulé " Contribution 
à l'analyse de la baisse séculaire de 
la fécondité et des interactions entre 
populations : vers une théorie 
socio-économique de l'implosion 
démographique", (1987, biblio
thèque INED). Bourgeois-Pichat 
attribue le terme d'implosion démo
graphique à Bourcier de Cardon. 
On peut résumer ainsi ce scénario : 

• Dans les sociétés tradition
nelles, cohabitent deux généra
tions, les parents et leurs enfants. 
La mortalité est telle qu'il y a peu 
de personnes âgées. 

• Dans les sociétés modernes, 
au contraire, il y a cohabitation de 
trois générations ou plus, du fait de 
l'allongement de la vie. 

La majorité des revenus des 
capitaux, des rentes sous leurs 
diverses formes et des retraites par 
répartition, s'il en existe, sont ver
sées aux personnes âgées inactives. 

Les générations fécondes, 
devant satisfaire les droits accumu
lés croissants des générations 
inactives, sont alors contraintes de 
réduire progressivement leur des
cendance pour éviter de voir bais
ser leur niveau de vie relatif et de 
déroger à leur statut social. 

Le vieillissement provoque 
donc une réduction de la fécondité, 
réduction qui entraîne un nouvel 
accroissement du vieillissement. 
Aucun point d'équilibre ne peut 
être atteint, contrairement à 
l'hypothèse "gratuite" du scénario 
précédent. 
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Le graphique ci-contre, retrace : 
- l'évolution de la population 
"occidentale" dans le cas simple 
où la fécondité s'abaisse selon le 
modèle, jusqu'au niveau de la RFA 
en 1984 soit 1,2, mais au lieu de 
continuer à suivre le modèle, reste 
à ce niveau jusqu'à complète dis
parition en 2250; 
- l'évolution de la population du 
reste du monde qui est obtenue en 
admettant que l'évolution de 
fécondité est la même que celle du 
monde occidental avec quarante 
cinq ans de retard. Leur potentiel 
d'accroissement est tel que leur 
population continue à croître 
jusqu'en 2080 puis elle décroît 
pour disparaître complètement 
en 2400. 

2 - La démographie 
traditionnelle 

La démographie traditionnelle 
qui a perduré jusqu'à la fin du 
xvme siècle en Europe occidentale, 
jusqu'au milieu du xrxe siècle en 
Amérique du Nord et dans le reste 
du monde jusqu'à la fin du xrxe 
siècle au moins, a présenté partout 
les mêmes caractères : 
- une espérance de vie de vingt
cinq ans, rendue brève en particu
lier par la mortalité des jeunes, un 
quart mourant avant un an et la 
moitié avant quinze ans; 
- une fécondité d'environ six 
enfants par femme, la quasi-totalité 
des femmes étant mariées avant 
vingt ans. 

Un équilibre durable s'est établi 
entre la mortalité et la natalité aux 
environs de 4 % l'an. 

En effet, la mortalité ne pou
vant être notablement réduite, 
chaque société traditionnelle 
devait, pour assurer sa survie, éle
ver sa fécondité à un niveau assu
rant une natalité au moins égale à 
cette mortalité. D'où l'instauration 
de règles et traditions qui subor
donnait étroitement les femmes à 
leur rôle de mères d'enfants aussi 
nombreux que possible. Toute 
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Extinction de la population du monde selon le second scénario 
de J. Bourgeois-Pichat (Pop. 1, 1988, p. 27). 

société qui aurait dérogé à ces 
règles aurait rapidement disparu 
par la guerre ou l'extinction. 

Une telle fécondité quasiment 
physiologique conduisait nécessai
rement à élever la population à un 
niveau juste compatible avec le 
niveau des subsistances. Si celui-ci 
venait à baisser c'était la famine et 
la mort de la partie la plus faible de 
la population, jeunes et vieux : on 
se rappelle Le Petit Poucet. 

Globalement, selon J.-N. 
Biraben, (Essai sur l'évolution du 
nombre des hommes, Population 1, 
janvier-février 1979), la population 
humaine a crû de 150 à 250 mil
lions de -400 à l'an 1 (0,12 % 
l'an), puis est restée parfaitement 
constante pendant un millénaire, 
puis a crû de 250 à 400 millions de 
1000 à 1200 (0,2 % l'an), puis est 
restée de nouveau constante de 
1200 à 1500 et enfin a doublé de 

1500 à 1800 (0,2% l'an). Au total 
elle a été multipliée par six, de 150 
à 900 millions en vingt-deux 
siècles, ce qui correspond à un 
accroissement de moins de 0, 1 % 
l'an : c'était bien là un équilibre 
presque parfait entre deux taux, 
tous deux voisins de 4 % l'an. Mais 
cet équilibre était assuré par une 
nécessité à laquelle l'homme 
n'avait aucune part. 

On peut dire, après coup, que 
dans cette période de son histoire, 
l'humanité n'a pas tiré le meilleur 
parti des contraintes auxquelles 
elle était soumise; chaque homme 
aurait pu avoir une part plus gran
de des subsistances, si la fécondité 
avait pu être mieux maîtrisée ; la 
population aurait été moins nom
breuse, mais l'espérance de vie 
aurait été plus élevée et en définiti
ve, l'équilibre des naissances et 
des décès aurait néanmoins pu être 
conservé. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1995 

C'est cette même idée qu'a 
voulu exprimer Malthus dans son 
célèbre Essai sur le Principe de 
population (1798) où il affirme que 
la population s'accroît en progres
sion géométrique, mais les subsis
tances en progression arithmétique 
seulement. L'équilibre ne peut être 
rétabli que par les famines et les 
guerres. Il recommande de retarder 
l'âge du mariage pour réduire la 
fécondité. 

Nous allons voir que cette ana
lyse est survenue juste au moment 
où elle devenait fausse. 

3 - L'évolution démographique 
du "Monde occidental" 
aux x1x.e et xx.e siècles 

Nous appelons ici "Monde 
occidental" l'ensemble des pays 
d'Europe, d'Amérique du Nord et 
le Japon, c'est-à-dire les pays qui 
ont été touchés par la révolution 
industrielle dès le x1xe siècle. 

C'est en Europe que sont appa
rus les premiers signes de la révo
lution démographique qui a pris la 
forme de la transition démogra
phique décrite plus haut. 

a) La baisse de la mortalité 

" C'est l'allongement inespéré 
de la vie humaine qui est le moteur 
de la transition démographique et 
est à l'origine de l'une des plus 
formidables mutations qu'ait 
connues l'espèce humaine au 
cours de son histoire." (J.-C. 
Chesnais in La transition démo
graphique, PUF, Paris, 1986). 

Cette façon de dire implique 
que la baisse de la mortalité est la 
cause de la réduction de la fécondi
té, mais ce que montre le "paradig
me" de la transition démogra
phique n'est pas le lien causal, 
mais seulement que l'une a précédé 
l'autre comme nous allons le voir. 

Pour juger précisément de 
l'évolution de la mortalité, il fau-

25 



26 

ùz démographie 
~~~-~-------~~~--•------~ 

Tableau 1 
Taux brut de mortalité - Principaux pays occidentaux 

France Angleterre Allemagne Italie Russie États-Unis Japon 
Galles 

- --------------- - ------- -- ------- - -- - -------------------

1741-45 3,9 3,2 - - - - -
1771-75 3,5 2,8 - - - - -

1801-05 3, 1 2,7 - - - - -
1831-35 2,7 2,2 2,8 - - - -
1861-65 2,3 2,2 2,6 3,0 3,7 - -
1891-95 2,3 1,9 2,3 2,5 3,6 1,9 -
1911-14 1,8 1,4 1,6 2,0 2,8 1,4 2, 1 
1921-25 1,7 1,2 1,3 1,7 - 1,2 -
1951-55 1,3 1,2 1'1 1,0 0,9 0,9 0,9 
1981-84 1,0 1,2 1, 1 1,0 1,0 0,9 0,6 

1993 0,9 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 0,9 0,7 

Source : J.-C. Chesnais op. cit. 

drait disposer des taux de mortalité 
à chaque âge pour chaque époque 
et chaque pays. 

Nous ne disposons sur la 
longue période que des taux bruts 
de mortalité. 

Le tableau 1 donne l'évolution 
de ces taux depuis le xvrne siècle 
jusqu'à nos jours pour les états 
occidentaux les plus peuplés. 

Donc, en deux siècles environ, 
du milieu du xvme siècle au milieu 
du xxe, le taux de mortalité géné
rale est tombé assez régulièrement 
de sa valeur traditionnelle de 4 % à 
sa valeur moderne d'environ 1 %, 
du moins pour les pays occiden
taux qui ont amorcé les premiers 
cette évolution. Il a fallu moins de 
temps pour ceux qui l'ont com
mencée plus tard. 

L'évolution de l'espérance de 
vie en France résume cette évolu
tion de la mortalité en Occident 
(tableau 2). Pour 1993, cette espé
rance de vie est : 
- femmes : 81,5 ans, 
- hommes : 73,3 ans. 
(Source 23e rapport INED). 

Au début du mouvement, c'est 
plutôt la mortalité des jeunes qui a 
été abaissée, notamment celles des 

femmes à la naissance de leurs 
enfants, la mortalité infantile étant 
peu réduite : c'est ici que la pos
session des tables de mortalité 
nous serait utile. 

Cette baisse peut s'expliquer dès 
le milieu du xvrne siècle par la dis
parition des famines, elle même due 
aux progrès agricoles - assolements 
remplaçant la jachère, culture de la 
pomme de terre, sélection des ani
maux domestiques - et à l' amélio
ration des moyens de transport par 
route et par eau. Elle s'explique 
aussi par la régression des épidé
mies, comme la peste contre laquel
le les États ont pratiqué le cordon 
sanitaire, les progrès de l'hygiène 
publique et privée - égouts, mains 
lavées des accoucheurs -, les pro
grès de la médecine - réduction de 
la saignée - et au début du x1xe 
siècle le progrès de la vaccination 
contre la variole, découverte par 
Jenner en 1796; la variole au xvme 
siècle faisait périr 400 000 
Européens par an, soit 6 à 7 % des 
décès. 

Une partie de ces progrès géné
raux est imputable à l'usage gran
dissant du charbon et de la machi
ne à vapeur dans tous les processus 
production : extraction du charbon, 
métallurgie, transports, textiles, qui 
tous concourent à améliorer l' agri-
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culture, le niveau alimentaire, le 
niveau sanitaire et le bien-être 
général. 

Les progrès économiques ont 
été si rapides qu'ils n'ont pas pu 
être rattrapés par l'accroissement 
de la population qui, dans les 
conditions traditionnelles, aurait 
fait remonter la mortalité. 

L'abaissement de la mortalité 
s'est donc maintenu pendant tout 
le XIXe siècle. Il s'est même accélé
ré de nouveau à partir de 1890 sur 
la plus grande partie de l'Europe : 
cette seconde phase est consécuti
ve à la diffusion des applications 
de la découverte par Pasteur (1886) 
de l'origine microbienne des mala
dies infectieuses : asepsie, antisep
sie, vaccinations (typhus, choléra, 
rage). 

La mortalité infantile était 
encore de plus de 20 % au milieu 
du x1xe siècle dans les pays occi
dentaux. Elle comptait alors encore 

Tableau 2 

Espérance de vie 

Période 
à la naissance 

Sexe féminin Sexe masculin 

1740-1749 25,7 23,8 
1750-1759 28,7 27,1 

1760-1769 29,0 26,4 
1770-1779 29,6 28,2 
1780-1789. 28,1 27,5 
1790-1799 32,1 -
1800-1809 34,9 -
1810-1819 37,5 -
1820-1829 39,3 38,3 

1835-1837 40,7 39,2 
1845-1846 41,9 40,7 
1855-1857 40,I 37,7 
1861-1865 40,6 39,1 
1877-1881 43,6 40,8 

1898-1903 48,7 45,3 

1908-1913 52,4 48,5 
1920-1923 55,9 52,2 
1928-1933 59,0 54,3 
1933-1938 61,6 55,9 

1946-1949 67,4 61,9 
1952-1956 70,9 64,7 
1960-1964 74,3 67,2 
1966-1970 75,2 67,7 
1973-1977 77,0 69,1 
1984-1986 79,5 71,3 

Source : Population & Sociétés, 
novembre 1988. 



pour un quart dans la mortalité 
générale. Elle avait reculé de moi
tié vers 1920 et s'est abaissée en 
dessous de 3 % dès 1960. Elle est 
aujourd'hui inférieure à 1 %. 

Depuis 1960, c'est la mortalité 
aux âges avancés qui diminue rapi
dement. 

b) La baisse de la fécondité 

Le second paramètre de la tran
sition démographique est la fécon
dité, le tableau 3 en donne une 
rétrospective saisissante, pour ceux 
des "pays occidentaux" les plus 
peuplés pour lesquels elle est 
connue. 

La démographie 

Nous avons divisé ce tableau en 
quatre parties : 

• Du milieu du xvme siècle au 
début du xxe : la fécondité reste 
supérieure à quatre enfants par 
femme jusqu'à la fin du x1xe 
siècle. L'exception majeure est la 
France où la fécondité décroît 
régulièrement depuis la Révo
lution. En Angleterre aux États
Unis une chute s'annonce juste à la 
fin du XIXe siècle. 

• La période d'entre-deux
guerres : le déclin est rapide, avec 
une reprise en Allemagne sous le 
régime hitlérien et en Russie après 
la collectivisation et la famine des 
années 1932-1933. 

·<, 

• De 1940 à 1970 : même si on 
écarte la période de récupération 
de l'immédiat après-guerre, une 
reprise inattendue de la fécondité a 
eu lieu partout en Occident, sauf 
en Russie où elle ne revient pas à 
son niveau d'avant-guerre et au 
Japon où elle s'effondre après le 
protectorat américain . Pour la 
France, la reprise s'est effectuée 
dès 1943, malgré l'absence des pri
sonniers de guerre. Les Américains 
ont appelé cette reprise inattendue 
de la fécondité le "baby-boom" 
comme on dit à la Bourse d'une 
hausse qui n'a pas duré. 

• Pour la période d'après 
1970, nous distinguerons l'Europe, 
les États-Unis et le Japon. 

Tableau 3 - Indice conjoncturel de fécondité - Enfants par femme 

France Angleterre Allemagne Italie Espagne Russie États-Unis Japon 
F Galles AG RFA 1 E R E. U. J 

- --- - --- - - - - - -- - ----------------- - - --- ------- - -- - - --- -- -- - - - -- -- - ------ - ---------------

1740-1790 5,2 (5 ,2) - - - - - -
1800-1850 4,2 (5 ,2) - - - - - -
1856-1860 3,46 4,82 - - - - - -

1881-1885 3,38 4,55 5,29 5,06 - - - -

1901-1905 2,79 3,40 4,77 4,43 - - 3,83 -
1906-1910 2,60 3,14 4,34 4,47 - - 3,63 -
- --- - - ---- ------ - -- - -- ---------------~-----------------------------------------------------------

1921-1925 2,42 2,40 2,62 3,90 3,96 4,00 3, 11 4,99 
1931-1935 2, 16 1,79 1,84 3,06 3,50 3,52 2,18 4,65 
1936-1940 2,07 1,80 2,24 3,00 2,77 4,00 2,18 4,12 
---------- ------------ - - - - -- - --- ---- ------------------------------------- - - -- - - -- --- - - - - -- - ------

1941-1945 2, 11 2,00 1,90 2,56 2,72 - 2,56 3,94 
1946-1950 2,98 2,40 2,05 2,77 2,68 - 3,10 4,04 
1951-1955 2,72 2,19 2,10 2,30 2,54 - 3,43 2,75 
1956-1960 2,70 2,51 2,33 2,32 2,76 - 3,70 2,08 
1961-1965 2,84 2,85 2,50 2,50 2,90 2,30 3,31 2,01 
1966-1970 2,60 2,58 2,33 2,43 2,92 2,02 2,55 2,02 

---------- ---------------------------- - - - -- -- -- - -- - -- - --- - ------ -- - ------------------------------

1970 2,47 2,42 2,01 2,37 2,87 2,00 2,48 2,13 
1975 1,93 1,79 1,45 w 2, 19 2,81 1,97 1,80 1,91 
1980 1,96 1,91 1,45 1,66 2,16 1,87 1,87 1,74 
1985 1,81 1,79 1,28 1,41 1,63 2,05 - -

1989 1,79 1,79 1,40 E 1,33 1,38 2,03 1,9 1,57 
1990 1,78 1,83 1,45 1,27 1,33 1,91 - -

1991 1,77 1,82 1,42 E 1,26 1,28 1,74 2, 1 -
1992 1,73 1,79 1,40 1,25 1,23 1,56 - -
1993 1,65 - 1,39 - 1,24 1,3 2,0 1,5 
1994 1,65 - - - - - - -

Sources : F, AG, RFA, 1, E, E. U., J : 1740-1980, J.-C. Chesnais op. cit., 1985-1993, C. de l'Eur., 1994 - F : 1994, B. mens. stat. 
n°1, 1995 - R : 1970-1993, Pop. 4 et 5, 1994 p. 806 - E. U. : 1970-1992, J.-C. Chesnais op. cit., 1987, P & S, oct. 1989, 1991, 

1993, Ts les p. du M. - J : 1970-1980, J.-C. Chesnais op. cit., 1989, 1991, 1993, Ts les p. du M. 
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En Europe occidentale : le 
déclin de la fécondité a été conti
nu, sans aucun signe de redresse
ment. L'indice conjoncturel est 
passé en moyenne, pour les cinq 
pays cités, de 2,4 à 1,4 enfants par 
femme, soit une perte d'un enfant 
par femme en vingt-trois ans. 

La baisse de la fécondité 
conjoncturelle peut s'expliquer en 
partie par le retard des naissances 
et en partie par celle des descen
dances finales : la baisse des des
cendances finales est certaine en 
tout cas pour les générations nées 
jusqu'en 1962 : 1,9 en Angleterre, 
1,5 en Allemagne, 1,6 en Italie, 1,5 
en Espagne et probablement en 
France jusqu'à la génération 1963 : 
1,99 et 1965 : 1,9. 

Une partie de la descendance 
finale des femmes vivant en France 
et en Europe occidentale est impu
table aux femmes immigrées en 
provenance de pays à forte fécondi
té ; Turques en Allemagne, Pakis
tanaises en Angleterre, Maghré
bines et Africaines subsahariennes 
en France. 

Pour la Grande-Bretagne 
"selon le Central statistical office, 
l ' indice synthétique de fécondité 
[conjoncturel] serait de 2,7 pour 
les mères originaires du New 
Commonwealth et du Pakistan et 
de 1,8 pour les femmes nées au 
Royaume-Uni ... " (Linda Hatrais, 
La fécondité en France et au 
Royaume-Uni, Population 4, 1992 
p. 994). 

De façon analogue, la descen
dance finale des femmes nées en 
France en 1963 serait de 1,8 : en 
effet la descendance finale des 
femmes vivant en France et nées 
en 1963 est estimée à 1,99 et 10% 
d'entre elles sont nées à l'étranger, 
pour la plupart dans des pays à 
forte fécondité, Algérie, Maroc, 
Turquie, Afrique subsaharienne. 

L'intérêt de ces estimations est 
de donner une idée de la fécondité 
de la population "acculturée" 
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c'est-à-dire ayant un comporte
ment "moderne" dans un milieu 
"occidental" contemporain. 

Les générations nées en 1970-
1980 en Europe occidentale 
auraient des descendances finales 
encore plus faibles, si on en juge 
par la tendance constatée et si on 
tient compte de la plongée de 
l ' indice conjoncturel : cette des
cendance finale pourrait être de 1,7 
pour la Grande-Bretagne et la 
France, 1,4 pour l'Allemagne, 
l'Italie et l'Espagne soit en moyen
ne 1,5, si du moins aucune poli
tique stabilisatrice de la fécondité 
n'était instaurée dans les pays 
européens. 

Aux États-Unis l'indice 
conjoncturel tombé à 1,80 en 1975, 
est remonté à 2, 10 en 1991. Cette 
remontée peut être entièrement 
expliquée par l'arrivée des immi
grants en provenance d'Amérique 
latine principalement et d'Asie, et 
qui constituent une proportion éle
vée des personnes nées aux États
U nis vingt ans plus tôt (tableau 4). 

La fécondité des immigrés 
d' Amériq_ue latine une fois instal
lée aux Etats-Unis est estimée à 
2,9 pour 1993. (Statistical 
Abstract, 1994, p. 78). Sur ces 
bases on peut estimer que la fécon
dité conjoncturelle des femmes 
nées aux États-Unis a dû être 
d'environ 1,7 depuis 1980. 

Au Japon : la fécondité 
conjoncturelle, qui était encore de 

4 juste après la guerre, s'est effon
drée dès les années 1970 en des
sous de 2. L'immigration au Japon 
est négligeable. 

c) Conséquences de la 
transition en Europe 
occidentale : croissances 
et émigration passées, 
vieillissement et déficits actuels 

• Croissance des populations 
européennes au x1xe et xxe 
siècles 

L'accroissement naturel est la 
différence arithmétique entre le 
taux de natalité et le taux de morta
lité. Ces taux sont données au 
tableau 5 pour quelques années et 
quelques pays européens. 

L'accroissement naturel, on le 
voit, a presque partout dépassé 1 % 
l'an pendant tout le XIXe siècle. À 
ce taux, une population triple en un 
siècle : c'est bien ce qui s'est passé 
pour l'Angleterre et l'Allemagne. 
Au contraire pour la France , 
l'accroissement naturel n'a que 
rarement dépassé 0,5 % l'an, sous 
le second Empire et même à la fin 
du xrxe siècle la mortalité a dépas
sé la natalité. 

De ces accroissements naturels, 
réduits par l'énorme émigration à 
partir de l'Europe au x1xe siècle, 
ont résulté les évolutions suivantes 
des populations des principaux 
pays d'Europe occidentale, 
(tableau 6). 

- Tableau 4 

Immigration aux États-Unis Naissances Immigration 
d'Amérique latine et d'Asie aux États-Unis % des naissances 
------------1------------ -----------r--------- ----------------

Années i Millions/An Années i Millions 
1 1 

------------~------------

__________ Î __________ 

1 1 

1981-1988 1 0,55 1965 1 3,76 15% 
1 1 

1989-1992 1 1,30 1970 1 3,73 35% 1 1 
1 1 
1 1 

Sources : rapport annuel SOPEMI (Migrations internationales), juillet 1992. 
Statistical Abstract, États-Unis, 1994. 
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Tableau 5 
Taux de natalité N et de mortalité M en % 

France Angleterre Allemagne Italie Espagne 
Galles 

N M N M N M N M N M 
--------------------------- - - ------ - ----- - -----------

1801-1805 3,2 3,0 3,8 2,7 - - - - - -
1850 2,7 2, 1 3,3 2,1 3,7 2,6 - - - -
1875 2,6 2,3 3,5 2,3 4, 1 2,8 3,8 3, 1 - -
1900 2, 1 2,2 2,9 1,8 3,6 2,2 3,3 2,4 3,4 2,9 
1950 2,1 1,3 1,6 1,2 1,6 1, 1 2,0 1,0 2,0 1,1 
1993 1,3 0,9 1,4 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 0,9 

1801-1950 : J.-C. Chesnais op. cit. - 1993. Tous les pays du monde. 

Tableau 6 
Population en millions (frontières actuelles) 

France Angleterre Allemagne Italie Espagne 
Galles 

--------- ------- - - - ----------------------------------

1800 27,9 8,9 20,0 17,2 10,5 
1850 36, 1 17,9 33,8 24,3 E 15 
1900 40, 1 30,7 56,3 33,6 E 19 
1950 41 ,8 44,0 68,3 46,8 28 
1993 57,7 50 81 , 1 57,8 39 

1800-1950: Rheinard, Armengaud, Dupaquier, op. cit. 
1993 : Tous les pays du monde. 

Tableau 7 
Le déséquilibre démographique européen vers 1900 

France Allemagne Russie 
------------------------------------------

Population (millions) 

Natalité 

Naissances (millions) 

•Émigration hors d'Europe 
au x1xe siècle 

40 
2,1 % 
0,84 

L'émigration européenne a peu
plé largement l'Amérique du Nord 
et du Sud, l'Afrique du Sud et 
l'Australie. 

Ce sont l'Angleterre, l'Écosse, 
l'Irlande, l'Italie et l ' Allemagne 
qui ont le plus contribué à cette 
émigration au XIXe siècle. 

De 1880 à 1920, l'Angleterre, 

60 94 
3,6 % 4,9 % 
2, 16 4,6 

l'Écosse et l'Irlande fournirent 
11,3 millions d'émigrants, soit près 
de 300 000 par an, ou encore 25 % 
des 1,2 millions des naissances 
annuelles de ces pays vingt ans 
plus tôt (population moyenne 
35 millions , taux de natalité 
3,5 %). 

L'émigration italienne de 
7,4 millions de 1890 à 1920, soit 
250 000 par an, a représenté elle 
aussi 25 % des naissances 
moyennes, vingt ans plus tôt. 
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Ces émigrations massives des 
îles britanniques et d'Italie n'ont 
pas empêché la croissance de la 
population restée sur place. Elles 
ont contribué à y susciter un niveau 
plus élevé de fécondité. 

• La démographie européenne 
et la catastrophe de 1914 

Les données démographiques 
de 1900, vues plus haut et rappe
lées ci-dessous, permettent de 
comprendre le fond des choses 
(tableau 7). 

Vers 1900, les générations alle
mandes qui avaient grossi au cours 
du x1xe siècle étaient devenues 
entre deux et trois fois plus nom
breuses que les générations fran
çaises, qui elles, avaient stagné 
depuis la Révolution. La France se 
voyant menacée d'écrasement par 
l'Allemagne en cas de conflit, 
rechercha l ' alliance russe. Vu le 
nombre de ses soldats, l'armée 
russe était appelée le "rouleau 
compresseur". 

L'Allemagne était alors mena
cée d'une guerre sur deux fronts 
avec disproportion des forces. Pour 
tout état-major, un seul moyen de 
parer à un tel danger, c ' est 
l'attaque préventive, avant la 
concentration des forces adverses 
(le dernier exemple en date de 
cette nécessité a été donné le 5 juin 
1967 par l'armée israélienne) . 

Par un enchaînement que les 
alliances rendaient fatal , le 
30 juillet 1914, la Russie décida la 
mobilisation générale, le 1er août 
l'Allemagne lui déclara la guerre, 
la France décida la mobilisation 
générale le 2 août, l'Allemagne lui 
déclara la guerre le 3 août. 

Ainsi au début d'août 1914, le 
piège du déséquilibre démogra
phique, que la baisse exceptionnel
le de la fécondité française au xrxe 
siècle avait progressivement tendu, 
se referma brusquement. Consé
quence : deux guerres mondiales, 
l'une entraînant l'autre. 

29 



30 

La démographie 

Pyramide des âges 
Bundesrepublik Deutschland - 1.1.1993 
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Rien d'aussi important ne 
s'était produit jusque là dans l'his
toire européenne depuis la chute de 
l'Empire romain, elle aussi rendue 
inévitable par un déséquilibre 
démographique. 

• Vieillissement de l'Europe 

Ce vieillissement - c'est-à-dire 
l'accroissement de l'âge moyen de 
la population - résulte à la fois de 
l'allongement de la vie et de la 
baisse de la fécondité. 

• Déficits de naissances de 
l'Europe 

Comme on l'a vu, en Europe 
occidentale depuis 1975, la fécon
dité conjoncturelle est tombée sous 
le niveau de remplacement de 2, 1, 
sauf pour l'Italie depuis 1976 et 
l'Espagne depuis 1981. 

Le déficit de naissances qui en 
résulte en 1993 est calculé au 
tableau 8 : il aurait fallu 3,75 mil
lions de naissances, il y en a 
eu 2,5. 

• 

4 - L'évolution démographique 
récente du Tiers monde 

L'expression de Tiers monde est 
due à Alfred Sauvy. Nous 
l'emploierons ici pour désigner 
l'ensemble des pays qui ne font pas 
partie de "l'Occident". Le monde 
ayant beaucoup changé, certains 
des pays du Tiers monde sont main
tenant tout à fait "développés". 

a) La Chine 

La Chine doit être traitée à part 
parce que sa population représente 
aujourd'hui plus du cinquième de 
l'humanité et qu'elle a connu 
depuis 1950 une mutation démo
graphique sans précédent dans 
l'histoire par sa rapidité, comme le 
montre les données du tableau 9. 

En 1950 le taux de mortalité 
était déjà réduit bien en dessous de 
sa valeur traditionnelle de 4 %. Les 
années 1958-1961 furent celles du 
désastreux "grand bond en avant ". 
Les années 1966-1967 furent celles 
de la Révolution culturelle. 1979 
fut l'année de l'abandon par Deng 
Xiao Ping de la politique popula
tionniste marxiste de Mao Tsê
Tung mort en 1976, au profit de la 
campagne "un enfant par foyer ". 
Cette dernière politique fut 
d'ailleurs discrètement assouplie 
car elle . ne .pouvait vraiment pas 
être appliquée strictement, l' objec
tif officiel est de 1, 7 enfant par 
femme en 2000. 

On voit, à titre d'exemple, cet 
effet sur la pyramide des âges de 
l ' Allemagne de l'Ouest, pour 
1993 : les femmes des générations 
en âge d'avoir des enfants en 1993, 
nées de 1955 à 1970, sont au 
nombre d'environ 7 millions, mais 
celles qui sont nées quinze ans plus 
tard, entre 1970 et 1985 ne sont 
plus que 5 millions. 

Tableau 8 

Une nouvelle baisse de 30 % 
du nombre, déjà bas, des nais
sances allemandes est déjà cer
taine dans quinze ans, si la 
fécondité reste au même niveau, 
et cet effondrement continuera. 

Déficit des naissances en Europe en 1993 (millions) 

Population Natalité Naissances Fécondité Déficit des 
millions % millions ICF naissances 

~ - -- -- ------ --- ------ - --- - - ------- - - - - - ---------------

France 58 1,2 0,71 1,65 0, 19 
Allemagne 81 1,0 0,81 E 1,39 0,41 
Italie 58 1,0 0,58 E 1,25 0,39 
Espagne 39 1,0 0,39 1,24 0,27 

-- - - -- - -

" 4 pays" 236 2,49 1,4 1,26 

Grande-
58 1,3 

Bretagne 
0,75 E 1,75 0,15 
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Tableau 9 
Démographie chinoise 

Population Natalité Mortalité Fécondité Moins de Espérance 
millions % % E/F 15 ans de vie 

% années 
------------------------ - ------------------------------

1950 547 4 2 5,6 - 40 
1955 - 4,3 2,2 - - -
1960 - 2,0 4,5 - - -
1965 - 4,0 1,3 - - 65 
1981 985 1,8 0,6 2,3 32 -

1993 1179 1,8 0,7 1,9 28 70 

Tableau 10 
Démographie indienne 

Population Natalité Mortalité Fécondité 
millions % % E/F 

---------------------- -- - - -- ----- --- - -- -- ---
1911-1921 - 4,8 4,7 -

1950 359 - - -

1951-1961 - 4,2 2,3 -

1961-1971 - 4,1 1,9 5,7 
1981 689 3,6 1,5 5,3 
1993 897 3, 1 1,0 3,9 

Sources : Population et Sociétés, septembre 1984. 
Tous les pays du monde, 1981 et 1993. 

Tableau 11 
Quelques pays du Tiers monde à fécondité décroissante 

Population Fécondité 
millions 1993 

1981 1993 
--------------- -------------------------------

Taiwan 21 2,7 1,6 
Corée du Sud 45 3,2 1,6 
Singapour 3 1,8 1,7 
Brésil 152 4,4 2,6 
Indonésie 188 4, 1 3,0 
Viêt-nam 72 5,8 4,0 

Source : Tous les pays du monde, 1981-1993. 

b) L'Inde et les pays du Tiers 
monde à fécondité décroissante 

Les pays que nous avons 
regroupés sous ce titre sont ceux 
dont la fécondité s'est abaissée de 
1981 à 1993 de plus d'un enfant 

par femme, ou bien ceux dont la 
fécondité est déjà inférieure à trois. 

Le plus important de ces pays 
est l'Inde dont l'évolution, moins 
exceptionnellement rapide que 
celle de la Chine, n'en était pas 
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moins inespérée il y a encore 
quelques années (tableau 10). 

Depuis l'indépendance en 1947, 
les gouvernements indiens ont pris 
de fortes mesures anti-natalistes : 
ouverture de centres de planifica
tion familiale (1961), élévation de 
l'âge minimum du mariage (1976), 
vasectomie massive. Après l'échec 
électoral du parti du Congrès en 
1977, une politique moins volonta
riste a été adoptée. 

Parmi les pays à fécondité 
décroissante, certains pays où le 
progrès économique a été rapide, 
sont déjà tombés sous le niveau de 
2, 1 : mêmes causes, mêmes effets 
que dans les pays d'Occident. Cet 
ensemble de pays pourrait avoir 
atteint la fécondité équilibrée dans 
une génération (tableau 11). 

c) Pays d'Islam traditionnel 
et d'Afrique subsaharienne 

Les pays qui n'appartiennent 
pas aux deux groupes précédents 
ont tous conservé une fécondité 
traditionnelle non inférieure à 
5 enfants par femme et en moyen
ne de 6. Ce sont tous les pays 
musulmans - sauf l'Indonésie et la 
Malaisie - et les pays d'Afrique 
subsaharienne, elle-même plus 
qu'à moitié islamisée. 

En Afrique subsaharienne, 
l'épidémie du Sida va faire aug
menter la mortalité, mais para
doxalement, en décimant sélective
ment les élites urbaines , elle 
pourrait encore retarder une baisse 
de, la fécondité en retardant l' évo
lution des comportements. 

En l'absence, avant longtemps, 
d'une politique comparable à celle 
de l'Inde dans les pays musulmans 
traditionnels et dans les pays 
d'Afrique subsaharienne, il paraît 
plausible d'admettre que la fécondi
té de ces pays ne s'abaissera pas 
plus que de 6 à 4 enfants par femme 
dans la prochaine génération et que 
le taux de reproduction nette restera 
égal ou supérieur à 1,8. 
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5 - La prochaine génération : 
le grand déséquilibre 

On connaît la population et le 
taux de natalité de chaque pays du 
monde, avec une précision suffi
sante pour calculer le nombre des 
naissances qui y sont survenues en 
1993. L'ensemble des enfants, nés 
cette année là, constitue la généra
tion 1993. 

On a vu plus haut (3 et 4) quel
le pourrait être l'évolution de la 
fécondité dans chaque groupe de 
pays : il en résulte les estimations 
suivantes du nombre d'enfants qui 
naîtront de la génération 1993, 
pour la plupart entre 2010 et 2030 
(tableau 12). 

On voit les énormes déséqui
libres que ces perspectives annon
cent. Dans les pays à forte fécondi
té d'Islam traditionnel et d'Afrique 
subsaharienne, naîtront dans une 
génération plus d'enfants que 

dans tout le reste du monde et 
quinze fois plus d'enfants que 
dans l'Europe tout entière, 
Russie comprise, or ces pays sont 
proches de l'Europe et de la Russie 
par la géographie et par l'histoire. 

On peut aussi rapprocher les 
données suivantes (tableau 13). 

C'est ici qu ' il faut rappeler la 
mise en garde mémorable du prési
dent algérien Boumediene, faite en 
1974, en marge de la conférence 
des Nations Unies de mars 1974, 
sur les matières premières, citée par 
A. Sauvy (L 'Europe submergée, 
Paris, Dunod, 1987 p. 209), d' après 
le Washington Post) : 

« Un jour, des millions 
d 'hommes quitteront les parties 
méridionales pauvres du monde, 
pour faire irruption dans les 
espaces, relativement accessibles 
de l'hémisphère nord, à la 
recherche de leur propre survie.» 

6 - Le choix européen 
inévitable: l'immigration 
ou la natalité 

a) L'implosion démographique 
de l'Europe occidentale 

Nous nous limitons ici à l'exa
men du cas des "quatre pays " de 
l'Europe continentale, Allemagne, 
France, Italie, Espagne, peuplés de 
236 millions d'habitants en 1993. 
Les autres pays européens de 
l'Union, (Scandinavie, Finlande, 
Bénélux, Autriche, Grèce, Portugal) 
ont 71 millions d'habitants repré
sentant 30 % des "quatre pays " . 
Quant à la Grande-Bretagne 
(58 millions), elle paraît éloignée 
d'éventuelles disciplines euro
péennes. 

On a vu plus haut que le 
nombre de naissances nécessaires 
pour assurer le remplacement des 
générations des "quatre pays" en 
1993 aurait été de 3,75 millions. 

Tableau 12 - Nombre probable d'enfants issus de la génération 1993 dans le monde (millions) 

En 1993 Génération 1993 D'où 

Population Fécondité Natalité Naissances Fécondité Reproduction Nombre 
millions Enf/Femme % millions probable nette enfants issus 

ICF Enf/Femme probable de gén. 93 
------------------------------------------- --------------------- ----- -- ---

Europe+ Russie 728 1,5 1,2 9 1,5 0,7 6 

Amér. Nord +Japon 440 1,6 1,4 6 1,6 0,8 5 
-- -- -- --

Pays d 'Occident 1168 1,3 15 11 

Chine 1179 1,9 1,8 21 1,9 0,9 19 

Inde et pays du Tiers monde 1997 3,5 2,8 56 2, 1 1,0 56 
à fécondité décroissante 

Pays d ' Islam traditionnel 1162 6,0 4,3 50 4,0 1,8 90 
et d'Afrique subsaharienne -- -- -- -- -- - -

5 506 2,6 143 2,6 1,2 176 

Pays du Tiers monde à fécondité décroissante: Ceylan, Népal, Indonésie, Malaisie, Philippines, Tha"11ande, Viêt-nam, Birmanie, 
Corée N., Corée S., Taiwan, Singapour, Mexique, Guatémala, Cara"1bes, Brésil, Colombie, Pérou, Vénézuéla, Chili, Argentine. 

Pays d'islam traditionnel : Maghreb, Libye, Égypte, Soudan, Arabie Séoudite, Iraq, Syrie, Turquie, 
Iran, Pakistan, Afghanistan, Bangla Desh. 

Source : Population et taux de natalité : Pop. & Soc. - Tous les pays du monde, oct. 1993. 
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Tableau 13 
La France et l'Afrique : comparaison des naissances 

France 

Algérie - Tunisie - Maroc 

Afrique noire francophone 

(y compris Zaïre) 

De façon plus modeste le 
nombre souhaitable de 3,5 millions 
de naissances, est celui d'une 
population " stable" de 266 mil
lions ayant une espérance de vie de 
soixante seize ans, qui est celle de 
l'Europe occidentale aujourd'hui. 

En réalité, on l'a vu, le nombre 
de naissances effectif en 1993 n' a 
été que de 2,5 millions : le déficit, 
calculé par rapport au nombre sou
haitable de 3,5 millions, a été de 
1 million. Mais ce nombre de nais
sances va encore diminuer, le taux 
actuel de fécondité moyen pour les 
"quatre pays" n'étant que de 1,4, 
ce qui correspond à un taux de 
reproduction nette de 0,66. Ce taux 
se maintenant et en l'absence 
d'apports migratoires, l'effectif des 
générations successives - chacune 
de 29 ans - serait d'environ en mil
lions: 

1970: 3,5 
1999 : 2,3 (3,5 X 0,66) 
2028: 1,5 (2,3 X 0,66) 

Ce serait l'implosion : le déficit, 
tel qu'il a été défini plus haut, qui 
est apparu peu après 1970, qui a 
atteint 1 million en 1993, augmen
terait rapidement. Une telle implo
sion entraînerait des problèmes 

Population 
Millions 

58 
64 

160 

Naissances 
1993 

0,7 
2, 1 
7,4 

1 

extrêmement délicats à partir du 
début du siècle prochain : un désé
quilibre entre les générations - qui 
paiera les retraites ? - un sous
emploi des infrastructures des équi
pements, des logements, une psy
chose d'affaissement économique, 
une révision des rapports internatio
naux sensibles aux rapports de 
force présents et anticipés, y com
pris au sein de l'Union européenne. 
La situation ne serait pas tenable. 

b) L'immigration, solution 
à l'implosion européenne? 

Le déficit des naissances des 
"quatre pays", calculé plus haut, 
va commencer à se manifester chez 
les jeunes adultes au tournant du 
siècle prochain : il est clair, après 
ce que nous avons vu que ce déficit 
pourrait être numériquement com
blé par l'immigration en provenan
ce de pays prolifiques. 

Une indication plus précise sur 
la politique d'immigration qui 
pourrait être adoptée par l'Europe 
vient d'être donnée par le Ministre 
turc des Affaires étrangères : après 
la signature d' un accord de libre
échange entre la Turquie et 
l'Union européenne, celui-ci s'est 

Tableau 14 

Allemagne 

France 

Italie 

Espagne 

Naissances en 1993 : comparaison (millions) 

0,81 Turquie 1,76 
0,71 Maroc 0,87 

}2,02 0,51 Algérie 0,93 
0,39 Tunisie 0,22 

-

2,49 3,78 
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déclaré assuré d'obtenir l'admis
sion de son pays comme membre à 
part entière de l'Union européenne 
en 2001. Il semble que certains 
membres de l'Union et les États
Unis soutiennent ce projet. 

Naturellement cette entrée de la 
Turquie dans l'Union européenne 
entraînerait le libre-établissement 
des Turcs dans les pays membres, 
conséquence d' une énorme impor
tance. 

Mais une autre conséquence 
s'ensuivrait : ce qui serait accordé 
à la Turquie ne pourrait être refusé 
au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie. 
La géographie et l'histoire mettent 
la Turquie et le Maghreb en égale 
position par rapport à l 'Europe : 
les Ottomans dans les Balkans, ou 
les Almoravides et Almohades en 
Espagne, ont eu des rôles symé
triques. Le Maroc a d'ailleurs déjà 
fait officiellement sa demande 
d'entrée dans l'Union à la suite de 
la prétention turque. 

L'entrée de la Turquie dans 
l'Union européenne serait donc 
nécessairement le début d'une 
vaste migration, dont on peut 
prendre la mesure par les données 
du tableau 14. 

La Turquie et le Maghreb pour
raient soutenir à partir du début du 
siècle prochain une émigration 
annuelle de 1 million de jeunes, si 
on en juge par l'exemple italien du 
début du siècle : l'émigration sou
tenue pendant trente ans par 
l'Italie, était égale au quart des 
naissances survenues vingt ans 
plus tôt. 

Cette émigration serait donc 
égale numériquement au déficit 
des quatre pays européens en 
jeunes adultes, consécutif à leur 
déficit de naissances vers 1990. Le 
déficit global de l'Union européen
ne pourrait éventuellement être 
couvert en faisant appel en plus de 
la Turquie et du Maghreb , à des 
pays plus éloignés, Iran, Égypte et 
à l'Afrique subsaharienne. 
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Les jeunes immigrés issus de 
sociétés musulmanes tradition
nelles pour la plupart, non encore 
"acculturés", seraient plus proli
fiques que leurs contemporains 
européens. Si on prend, par 
exemple, la génération 1993, les 
immigrés de cette génération étant 
supposés être au nombre d' 1 mil
lion dans les "quatre pays euro
péens " pourraient avoir 1,4 mil
lions d' enfants, leurs contemporains 
européens dans les mêmes pays 
étant au nombre de 2 ,5 millions 
auraient sans doute moins de 
1,7 millions d'enfants. 

La politique d'immigration 
entraînée par l'entrée de la Turquie 
dans l'Union européenne, aurait 
pour résultat de transformer pro
fondément la physionomie de 
l'Europe. 

c) L'implosion, évitée par 
un renouveau de la natalité 
européenne ? 

• Pour ou contre une politique 
nataliste 

Ni en Allemagne, ni en Italie, ni 
en Espagne on ne peut parler de 
politique nataliste : du fait que les 
régimes nazi, fasciste ou franquiste 
l'ont pratiqué, même si ce fut avec 
succès, le sujet est tabou. 

En France, il n'est en pas de 
même. C'est en 1939, en effet que 
fut instauré un code nataliste de la 
famille, conforme aux Droits de 
l'homme, par le gouvernement de 
Paul Reynaud, issu de la Chambre 
du Front populaire élue en 1936 : 
les inquiétudes nées vers 1900 en 
raison de la stagnation démogra
phique du pays au xrxe siècle 
avaient été ravivées avant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Ce code avait été inspiré par 
Landry et Sauvy, son application 
avait coïncidé avec une reprise de 
la fécondité dès 1943 et pendant 
plus de vingt ans comme on l'a vu. 

Les adversaires d'une politique 
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nataliste, qualifiée par eux de lapi
nisme (voir H. Le Bras (X 63) , 
Marianne et les Lapins, l'obses
sion démographique, éd. Pluriel, 
1991), sont d'avis qu'elle constitue 
une intervention dans la vie privée 
des femmes qui seraient ainsi inci
tées à rester à la maison, plutôt que 
de participer à une vie profession
nelle libératrice : pour eux, il faut 
privilégier les dépenses publiques 
à caractère social, par exemple une 
aide au logement des familles 
constituées plutôt que les alloca
tions familiales, natalistes. 

Pour les partisans d'une poli
tique nataliste, prétendre que l'État 
doit être neutre en matière familia
le est un leurre quand on sait que 
ses interventions dans tous les 
domaines ont de toutes façons une 
incidence familiale, par exemple, 
la gratuité de l'enseignement. Pour 
eux, une politique familiale natalis
te proprement dite instaure une 
véritable liberté de choix : car dans 
les conditions modernes, les mères 
n'ont plus vraiment le choix 
d'avoir trois enfants, étant donné le 
coût des contraintes sociales inévi
tables, la possession d'une automo
bile, les loisirs, l'éducation prolon
gée des enfants ... , d'où la nécessité 
d'un travail qui n'est pas nécessai
rement libérateur en toutes circons
tances, ni pour toutes les femmes. 

• Efficacité d'une politique 
nataliste 

Un autre débat concerne l'effi
cacité d'une politique nataliste. Ses 
adversaires affirment que la preuve 

. 

de son efficacité n'est pas établie. 
Ils citent l'exemple des États-Unis 
et même de l'Australie où le "baby 
boom" avait eu lieu dans les 
années 1950 sans aucune interven
tion nataliste. Pour eux la fécondité 
obéit à des causes sur lesquelles on 
ne peut agir. 

Ses partisans trouvent au 
contraire qu'elle a prouvé son effi
cacité en France dans les années où 
le Code de la Famille a été appliqué 
avec fermeté. Mais la politique des 
gouvernements successifs a été 
constamment en retrait par la suite : 
- par réduction de la part des pres
tations familiales dans le produit 
national, 
- par réduction des allocations 
familiales - natalistes - dans les 
prestations familiales, comme on 
peut le voir au tableau 15 qui 
montre que la fécondité a diminué 
parallèlement. 

Parmi diverses études sur le 
même sujet aux conclusions voi
sines, nous citerons celle d'O. 
Ekert (Population 2, 1986) qui 
vient corroborer ces constatations. 
L'examen des corrélations obser
vées entre les variations de la poli
tique familiale et celles de la 
fécondité dans neuf pays euro
péens entre 1971 et 1983 lui per
met de conclure : 

« ... un des facteurs de la fécon
dité est intimement lié à la poli
tique familiale. On peut même 
avancer deux chiffres : 0,2 enfant 
par femme pour une aide dont 
l'intensité serait celle de la France 
[dans les années 1970] et 

Tableau 15 
Natalisme et fécondité en France 

Part des prestations Part des allocations Indicateur 
familiales dans familiales dans les conjoncturel 

le PIB prestations familiales de fécondité 
--------- --- ---- ----------------- --- --- - -- - ------- ---

1936-1940 - - 2,07 
1951-1955 4,3 % >80 % 2,72 

1993 2,2 % 43 % 1,65 

Sources : Annuaire statistique, INSEE. Résumé rétrospectif, 1966, p. 442. 
Caisses d'allocations familiales en métropole, rapport 1993, p. 154. 
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0,5 enfant par femme si la totalité 
du coût de l'enfant est couvert.» 

• Coût d'une politique familiale 
nataliste 

En Europe occidentale, si la 
fécondité est basse c'est qu'il y a 
peu de mères de trois enfants, pour 
les raisons qu'on a évoquées ci
dessus. On voit, tableau 16 à 
gauche, la répartition des descen
dances finales des femmes dans un 
exemple schématique où la fécon
dité moyenne est de 1,5. 

À droite du même tableau, on 
montre ce que pourrait être l'effet 
souhaité d'une politique nataliste 
dont le but est de rétablir une 
fécondité équilibrée à partir de la 
situation précédente. 

Une politique nataliste qui 
pourrait amener de tels effets pour
rait consister dans l'attribution 
d'une allocation maternelle sub
stantielle de longue durée - vingt 
ans - aux mères de trois enfants et 
d'une allocation d'attente aux 
mères de 1 et 2 enfants. 

Appliquée au cas de la France, 
cette politique pourrait être décrite 
schématiquement ainsi : on suppo
se que d'abord après une certaine 
période d'application elle a entraî
né la stabilisation des générations 
au niveau de 800 000 par an, cor
respondant à une population stable 
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de 60,8 millions, ayant une espé
rance de vie de soixante seize ans. 
À chaque génération appartiennent 
190 000 mères françaises de 
3 enfants . 3,8 millions de mères 
sont donc bénéficiaires de l'alloca
tion maternelle. 

On suppose en outre que le 
montant global de cette allocation 
est égal à 5 % du PIB : on rappelle
ra qu'au début des années 1950, les 
prestations familiales s'élevaient à 
4,3 % du PIB dans un pays quatre 
fois moins riche qu'aujourd'hui 
par habitant et où tout était à 
reconstruire. 

D 'où l'estimation suivante: 
- PIB français 1995 : 7 600 GF 
- 5 % du PIB : 380 GF 
- Allocation maternelle : 100 000 FI 
an par mère de 3 enfants. 

Une allocation maternelle de ce 
montant, de cette durée et à l'abri 
du fisc, irait dans le sens des 
conclusions de O . Ekert. Elle 
devrait permettre d 'atteindre le but 
recherché du rétablissement d'une 
fécondité équilibrée. 

Les prestations familiales fran
çaises ont été de 156 GF dont 
67 GF d'allocations familiales pro
prement dites en 1993. Ces presta
tion s seraient remplacées par 
l'allocation maternelle. 

Aux yeux de ses partisans, la 

Tableau 16 
Deux schémas de fécondité "occidentale" 

1 Sans politique nataliste 1 Avec politique nataliste 1 1 
1 1 
1 1 

Nombre 1 Nombre Nombre 1 Nombre Nombre 1 1 
1 1 

de d'enfants d'enfants 1 de d'enfants pour : 
1 

par femme 1 femmes 100 femmes 1 femmes par femme 1 1 
1 1 - - ---- --- - -1-- ---- - - ------ - ---- --- - -- --------------------- - -----
1 1 

0 1 15 - 1 10 -
1 1 

1 1 40 40 1 25 25 1 1 
1 1 

2 1 35 70 1 15 30 
1 1 

3 et+ 1 10 40 1 50 160 1 
1 

1 - - - 1 -- - -
1 1 
1 100 150 1 100 215 1 1 
1 1 
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politique familiale devrait avoir 
une priorité sur celles de la 
Défense nationale, de !'Éducation 
nationale, de la solidarité envers 
les personnes âgées et les chô
meurs. Sur le plan moral elle est 
pour eux la forme moderne de 
cette solidarité entre les généra
tions que l'humanité a toujours 
pratiquée à l'intérieur même des 
familles dans les sociétés tradition
nelles. 

Conclusion 

Le prochain demi siècle sera la 
période la plus extraordinaire et 
sans doute la plus dangereuse de 
l'histoire de l'humanité comme le 
souligne bien la mise en garde du 
président Boumediene rappelée 
plus haut : la simultanéité de 
l'explosion des pays d'Islam tradi
tionnel et d'Afrique et de l'implo
sion de l'Occident, si rien n'est 
entrepris pour empêcher l'une et 
l'autre, doit entraîner un déséqui
libre sans précédent, bien plus pro
fond que les déséquilibres passés, 
qui ont entraînés la chute de 
l'Empire romain, ou les deux 
guerres mondiales. 

Si l'Europe devait recourir à 
l'immigration pour combler son 
déficit démographique, elle aurait 
montré au Monde que les valeurs 
"modernes", malgré le niveau des 
sciences et des arts, la prospérité 
économique et les Droits de 
l'homme ne permettent pas à une 
société de survivre sans le recours 
à la fécondité traditionnelle. 

Les défenseurs résolus des 
valeurs traditionnelles hors 
d'Europe, adversaires de la moder
nité, ne recevront-ils pas alors un 
encouragement éclatant? Ne pour
ront-ils prétendre, à juste titre, que 
si l'humanité devenait tout entière 
moderne, elle en mourrait? Ne 
seront-ils, encore davantage, en 
mesure de retarder la modernisation 
de leurs pays, qui deviendraient 
ainsi, à terme, dans leur ensemble, 
les plus peuplés de la Terre? 
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Au contraire, si l'Europe 
s'emploie à survivre par elle
même, elle aura démontré que la 
transition démographique peut se 
terminer par l'équilibre dans la 
modernité. Aujourd'hui, cela n'est 
pas sûr du tout, malgré les affirma
tions onusiennes. 

En Europe, c'est la France qui 
est la mieux placée pour 
convaincre ses voisins - qui s'y 
refusent complètement jusqu'à 
présent - d'engager une politique 
démographique. Si elle n'y parve
nait pas avant la fin du siècle, il 
faut craindre qu'une construction 
européenne, qui ne serait qu' éco
nomique et monétaire, ne se révèle 
futile et sans objet, l'Europe en 
tant que telle, devant alors dispa
raître. 

Démographie polytechnicienne 

Âge Survivants 
- - -- --- - - -- --- - - - -- ----------

1 

Français Promo X 
Hommes 1 1920N 

1 

Génér. 1900 : 
1 - ---- - -- -T--- -- -- --

20 213 1 213 1 

50 155 
1 185 1 
1 

60 138 1 
1 

178 

70 98 153 

80 43 106 

Espérance de 
43 55 

vie à 20 ans 

Les X de la promo 20 avaient à 20 ans, à 

peu près la même espérance de vie que 
les Français d'aujourd ' hui au même âge. 
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Définition des termes employés 

• Génération : ensemble des personnes nées la même année dans un pays. 

• Taux brut de mortalité : rapport du nombre de décès à l'effectif moyen d'une 

population au cours d'une année. 

• Taux de mortalité par âge : même définition, mais pour un âge donné. 

• Quotient de mortalité par âge : probabilité de décès entre un anniversaire et 

le suivant (en pratique peu différent du taux de mortalité au même âge) . 

• Espérance de vie à la naissance : c'est l' âge moyen au décès. 

• Taux de survie : entre 30 et 40 ans par exemple, s'obtient en multipliant les 
compléments à 1 du quotient de mortalité à 30, 31, 39 ans. 

• Descendance finale : nombre moyen d'enfants qu'ont les femmes d'une géné

ration au cours de leur vie entière. 

• Taux de fécondité par âge : rapport du nombre de naissances survenues aux 
femmes d'un âge donné, au nombre moyen des femmes de cet âge au cours de 

cette année. 

• Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) : somme des taux de fécondité 

pour tous les âges pour une année. Cet indice varie d'une année sur l'autre à la 

fois sous l'effet du retard des naissances et de la réduction de la descendance 

finale (ou le contraire). S'il y a seulement un retard des naissances, non renouve

lé, la baisse de l' indice est transitoire. 

• Taux de reproduction brut R : même définition que l' ICF en ne retenant que 

les naissances de filles. Il est égal à l' ICF multiplié par le "taux de féminité des 

naissances ", soit sensiblement 0,49. 

• Taux de reproduction net R' : comme le taux de reproduction brut, mais en 

tenant compte de la mortalité des femmes à notre époque et dans nos sociétés, 

R' = 0,98 R. Un taux net égal à 1 signifie qu' il y a exactement remplacement : 
une fille donne naissance à une fille. JI correspond à un taux de fécondité de 2, 1. 
• Population stationnaire, population stable : ces termes s'appliquent à une 

population fermée (sans migration) où les taux de fécondité et de mortalité par 

âge restent constants : elle tendra vers une composition invariable par âge. Elle 

s'accroîtra à un taux fixe pour chaque génération dit taux de Lotka, la population 

est dite stable si ce taux est égal à 1, stationnaire dans le cas contraire. 
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L'IMPLOSION DÉMOGRAPHIQUE CONTEMPORAINEl 

"l'effet de levier" du vieillissement de la population 
sur la fécondité2 

Philippe BOURCIER de CARBON (61) 

B IEN Qu' AISÉS à concevoir, 
l'expérience montre que les 
principes et les modalités du 

processus de l'implosion démogra
phique sont délicats à exposer, tant 
parce que les enjeux soulèvent tout 
de suite les partis pris et les pas
sions, que parce que les méca
nismes réels à l' œuvre échappent à 
l'opinion publique. 

Les enjeux soulèvent les pas
sions parce que, comme il est natu
rel, chacun voit midi à sa porte, et 
chaque catégorie de la population 
tend à considérer que ses propres 
besoins sont les plus légitimes, et 
qu ' ils doivent par conséquent être 
prioritaires dans la Nation. Les 
mécanismes en cause échappent à 
l'opinion publique, car les horizons 
temporels impliqués sont trop longs 
pour sensibiliser les médias et les 
politiques. 

Et pourtant, les mouvements 
démographiques ne tardent pas à 
remettre en cause les équilibres 
mondiaux. Or, ils sont le fruit cultu
rel et collectif de processus indivi
duels dont la maturation excède la 
durée d'une génération. C ' est dire 
qu ' il s sortent ordinairement du 
champ des stratégies personnelles. 
Et à mesure que s ' affaiblissent les 
solidarités entre les générations 
autrefois préservées par le cadre de 
la vie familiale traditionnelle, ces 
enjeux échappent aussi à la rationa
lité des décisions collectives , et 
donc à la sphère du politique. 

L' implosion de la fécondité qui 
sévit depuis plus de vingt ans en 
Europe constitue un phénomène 
cumulatif majeur de ce genre qui va 
dominer pour longtemps le destin 
de nos sociétés. 

1 - L'implosion de la fécondité 
en France et en Europe 
depuis vingt ans 

Dè s la fin des années 60 la 
fécondité est déstabilisée, et com
mence à plonger un peu partout en 
Europe. Hormis la Hongrie où 
l'indice conjoncturel de la fécondité 
tombe dès 1960 en dessous de 2, 1 
enfants par femme (voir encadré ci
après) , c' est la Suède, pays pionnier 
dans la révolution matrimoniale et 
contraceptive, qui est le premier 
pays d'Europe à crever ce plancher 
dès 1968 (quoiqu ' une vigoureuse 
politique familiale , ait inversé 
quelque peu cette tendance depuis 
1985)3 , très vite suivie du 
Danemark, de la RFA, du Bénélux, 
puis de la France dès 1974, il y a 
vingt et un ans . Avec une dizaine 
d'années de retard sur l ' Europe 
occidentale, c ' est la fécondité de 
l'Europe méridionale qui s'effondre 
à son tour : dans ces pays méditer
ranéens et catholiques, cet effondre
ment, plus tardif, sera plus rapide et 
encore plus profond : dans certaines 
réiions italiennes (la Ligurie , 
l'Emilie-Romagne) , le refus de la 
maternité est à présent tel que 
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l ' indice de fécondité y est proche 
d'un enfant par femme, voire enco
re inférieur; il n ' est plus guère 
supérieur non plus à un enfant par 
femme dans les provinces septen
trionales de l'Espagne (Pays 
Basque, Catalogne). 

On ne saurait non plus manquer 
de souligner le spectaculaire collap
sus de la fécondité des quelques 16 
millions d' habitants des cinq nou
veaux Hinder de l'ex-RDA où , dix 
mois après l ' union monétaire de 
juillet 1990, au printemps 1991, la 
fécondité a chuté de moitié, pour se 
fixer depuis quatre ans au niveau 
encore inconnu des démographes 
de 0,7 enfant par femme. 

Depui s plu s de vingt ans, la 
chute de la fécondité en France et 
dans la plupart de s pay s de la 
Communauté Européenne se 
conjugue avec le dépérissement du 
modèle matrimonial traditionnel. 
Plus rare, le mariage devient aussi à 
la fois plus tardif et plus précaire, 
près du tiers des mariages étant 
désormai s détruits par divorces. 
Comme dans les pays nordiques, ce 
dépérissement de l'in stitution 
matrimoniale s' accompagne de la 
montée du concubinage, et du qua
druplement du nombre des nais
sances illégitimes , un enfant sur 
trois (247 000 en 1992) voyant 
désormais le jour en France hors du 
mariage . Mais les couples illégi
times se caractérisent par un retard, 
sinon un refus, des premières nais-
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sances, et manifestent un comporte
ment nettement moins fécond que 
les couples légitimes au même âge. 
Or ces derniers marquent de plus en 
plus leur préférence pour le modèle 
de la famille de deux, voire un seul 
enfant, entraînant ainsi la dispari
tion des familles nombreuses des 
nationaux4, et la raréfaction des 
familles de trois enfants indispen
sables au remplacement des généra
tions. 

Pour l'Europe des 12 dans son 
ensemble (y compris l'ex-RDA et 
les étrangers résidents) , les 3,9 mil
lions de naissances annuelles 
actuelles correspondent au très 
faible niveau de fécondité de 1,4 
enfant par femme. Il manque 
aujourd'hui chaque année à l'Union 
Européenne plus de 1,2 million de 
naissances pour assurer le simple 
remplacement de ses générations5. 
Le déficit total cumulé depuis le 
milieu des années 70 dépasse 
d'ores et déjà 15 millions 
d'enfants ; il entaille implacable
ment la base de la pyramide de la 
population de l'Union. 

Les progrès de l'espérance de 
vie à la naissance qui s'étaient 
ralentis au début des années 60 se 
poursuivent en France et dans 
l'Union Européenne depuis plus de 
vingt ans à un rythme qui a surpris 
les experts. Ce sont désormais sur
tout les personnes des troisième et 
quatrième âges qui sont les bénéfi
ciaires de ces progrès de la lutte 
contre la mort, et l'amélioration 
aura été d'autant plus sensible 
qu ' elle aura touché les groupes 
d'âges élevés. Ainsi en France, sans 
les progrès des vingt-cinq dernières 
années, le haut de la pyramide des 
âges aurait été écrêté d'environ 7 % 
dans le groupe des 60-64 ans, 15 % 
dans celui des 70-7 4 ans, de plus de 
30 % dans celui des 80-84 ans, et de 
plus de 60 % dans celui des 90-94 
ans. 

En raison de ces progrès récents, 
la durée moyenne restant à vivre en 
France à l'âge de 60 ans approche 
aujourd'hui vingt-trois ans (19,4 
ans pour les hommes et 24,6 ans 
pour les femmes). Aussi l'abaisse
ment à 60 ans de l'âge de la retrai-
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te, conjugué avec le recul de la 
mort, a-t-il eu en France pour 
conséquence d'accroître de 40 %, 
c'est-à-dire de plus de six ans , la 
durée moyenne des retraites depuis 
1970. 

Désormais toutes les nations de 
l'Union Européenne sont entrées 
dans le club des pays où l' espéran
ce de vie à la naissance dépasse 70 
ans pour les deux sexes. Et les 
Françaises, Danoises, Hollandaises, 
Grecques et Espagnoles ont même 
inauguré celui des espérances de 
vie supérieures à 80 ans, naguère 
encore inconnues des registres 
d'État-Civil. 

En conséquence, et compte-tenu 
des structures actuelles de la morta
lité, plus de 90 nouveaux-nés sur 
100 voyants le jour dans nos pays, 
semblent à présent être assurés de 

• 

survivre à leur 60e anniversaire, âge 
auquel ils s'attendent à jouir de 
leurs retraites pendant vingt-trois 
ans au moins6. 

Ainsi, dans les nations les plus 
avancées, et celles de l'Union 
Européenne en particulier, le ving
tième siècle se termine par l' émer
gence d'une nouvelle forme de 
société, encore inconnue dans 
l'histoire des hommes, où pour la 
première fois cohabitent, trois, 
quatre, voire bientôt sans doute 
cinq générations. Mais vingt 
années d'implosion de la fécondité 
dans ces sociétés étranglent désor
mais les assises des pyramides de 
leurs populations. Aussi le xx1e 
siècle s' annonce-t-il aujourd'hui 
comme celui de l'inversion des 
pyramides des populations euro
péennes. 

1 
L S'AGIT du niveau de remplacement des générations compte tenu de la faible 

mortalité actuelle. L'indice conjoncturel de la fécondité répercute immédiate

ment les effets de la baisse de la descendance finale des générations, tout en 

traduisant les " effets de calendrier" (recul de l'âge des mères à leurs premières 

naissances, allongement des intervalles entre les naissances) . Dans les popula

tions malthusiennes post-transitionnelles, la baisse de la fécondité (réduction de 

la descendance finale des générations) s'accompagne toujours d'un effet de 

calendrier lié à l'accroissement de l'âge moyen des mères à la naissance de leurs 

enfants. La baisse actuelle de la fécondité en France et en Europe se traduit 

d'abord par la chute de la fécondité avant 25 ans. 

En France, la baisse de la fécondité des jeunes femmes s'est déclenchée en même 

temps que leur refus du mariage au début des années 1970, marquant le retard de 
leur entrée dans la vie matrimoniale et familiale. Depuis les générations 1960, les 

retards désormais accumulés, à des âges sans cesse plus avancés, dans la consti
tution des descendances finales ne pourraient désormais être rattrapés que si les 

taux de fécondité aux âges élevés accéléraient leur remontée dans les proportions 

invraisemblables : Ainsi faudrait-il que la fécondité double au moins après 35 ans 
dans les générations des années 60, et s'établisse à plus de 0,4 enfant par femme 

pour que celles-ci puissent espérer parvenir après un très long retard à assurer 

finalement leur strict remplacement. On doit donc tenir pour acquis que les géné

rations nées en métropole après 1962 ont cessé d'assurer leur remplacement. 

Il faut rappeler que le recul continuel de l'âge à la première maternité, et le retard 

croissant dans la constitution des descendances finales, se traduisent par l'étran

glement continu de la base de la pyramide démographique du pays, et par un 

accroissement incessant de l' indice de vieillissement de sa population (rapport 

des effectifs des 60 ans et plus à ceux des moins de 20 ans), allongeant ainsi sans 

cesse le bras de levier par lequel les prélèvements en faveur des inactifs âgés 

exercent une pression croissante sur la fécondité des adultes. En réalité, la baisse 

de la fécondité, le retard des jeunes femmes à s'engager dans une union légitime, 

comme leur retard à constituer leur descendance, procèdent dans nos sociétés 

vieillissantes d'un seul et même phénomène massif d'implosion démographique : 
les obstacles à l' insertion des jeunes adultes dans la vie sociale s'élèvent et se 

multiplient à mesure des progrès du vieillissement démographique de la société. 
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2 - Le mécanisme fondamental 
de l'implosion 
démographique: 
"l'effet de levier " 
du vieillissement des 
populations sur la fécondité 

Le volume des richesses pro
duites chaque année en France a 
plus que quintuplé depuis la guerre, 
le produit moyen quadruplant pour 
chaque français?. D'où la question 
cruciale : pourquoi les femmes en 
âge d'être mère des années 70, 80 
et 90, matériellement deux à trois 
fois plus riches en moyenne que 
leurs mères au même âge, ont-elles 
refusé et refusent-elles de plus en 
plus le mariage et la maternité que 
leurs mères acceptaient volontiers 
vingt-cinq ou trente ans plus tôt, 
dans des conditions matérielles 
pourtant plus difficiles ? 

C'est cette question capitale que 
démographes, économistes et socio
logues doivent s'efforcer d'élucider. 

Les explications sociologiques 
que l'on invoque habituellement 
pour tenter d' apporter une réponse 
à cette question et pour rendre 
compte de l'émergence de ces nou
veaux comportements (travail des 
femmes, indépendance, modernité, 
nouvelles valeurs, etc.), sont sans 
doute pertinentes, mais elles restent 
parcellaires. Toutes ces réponses se 
situent en réalité à la superficie 
d'un mécanisme démographique et 
social beaucoup plus lourd et beau
coup plus profond , mécanisme 
qu ' elles ne font que traduire dans la 
sphère des représentations collec
tives. 

Il faut d'abord faire observer en 
effet que dans les pays qui ont 
dépassé le seuil de la pauvreté 
absolue (c'est à dire, le simple 
niveau de survie biologique), les 
comportements socio-démogra
phiques, tels la fondation ou 
l'agrandissement des familles , sont 
sensibles non pas aux revenus abso
lus, mais aux revenus relatifs, qui 
seuls conditionnent les modes de 
vie sociaux et garantissent le rang 
social. 

Or le vieillissement démogra
phique, qui n'est autre que l'aug-

., 
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mentation de la part des effectifs 
des troisième et quatrième âge dans 
la population (soit pour le démo
graphe surtout celle des effectifs 
des personnes qui ne sont plus en 
âge de procréer), induit au sein des 
sociétés industrielles modernes des 
phénomènes de nature cumulative 
d' ordres économique, social, poli
tique, et démographique. 

Le revenu relatif, clé des 
comportements féconds 

Les Recherches et Considéra
tions sur la population de la France 
parues pour la première fois en 
1778, voici plus de deux cent dix
sept ans, sous le nom de Jean
Baptiste Moheau8 , que l'INED 
vient de republier en 1994, nous 
serviront à introduire la notion cru
ciale du revenu relatif. Bien qu'un 
ouvrage aussi ancien traite d'une 
société depuis longtemps révolue, il 
demeure cependant, par la pertinen
ce de ses observations sur les effets 
démographiques dépresseurs des 
prélèvements excessifs et des sys
tèmes de rentes viagères, fort utile à 
notre réflexion sur la situation 
actuelle de la France et de l'Europe. 

Les réflexions de J.-B . Moheau 
s'inspirent en effet de la pensée de 
Richard Cantillon9, qui, plus près de 
nous, aura très profondément mar
qué les conceptions démographiques 
d'Adolphe LandrylO et d'Alfred 
Sauvyll. C'est dans le chapitre XV 
de son ouvrage rédigé vers 1730, 
Essai sur la nature du Commerce en 
général, que Cantillon introduisait 
pour la première fois la notion de 
Revenu relatif par une observation 
cruciale, dont l'acuité et l' importan
ce auront rarement retenu toute 
l'attention qu ' elle méritait : il y 
affirme que les comportements 
démographiques de chaque classe 
sociale répondent d'abord au souci 
de préserver leurs revenus relatifs. 
Ce texte est resté d'une telle impor
tance pour la compréhension des 
comportements démographiques 
contemporains, qu'il devrait être 
appris par cœur par tous les démo
graphes, aussi le lecteur nous par
donnera-t-il de le citer ici : 
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"J'ai supposé que le plus grand 

nombre des hommes ne demande pas mieux 

qu 'à se marier, si on les met en état 

d'entretenir leurs familles de la même 

manière qu 'ils se contentent de vivre eux

mêmes; c'est-à-dire, que si un homme se 

contente du produit de un arpent et demi de 

terre, il se mariera, pourvu qu 'il soit sûr 

d 'avoir de quoi entretenir sa famille à peu 

près de la même façon; que s'il ne se 

contente que du produit de cinq à dix 

arpents, il ne s'empressera pas de se 

marier, à moins qu'il ne croie pouvoir faire 

subsister sa famille à peu près de même. 

"Les enfants de la noblesse en Europe 

sont élevés dans l'affluence; et comme on 

donne ordinairement la plus grande partie 

du bien aux aînés, les cadets ne s 'empres

sent guère de se marier; ils vivent pour la 

plupart garçons, soit dans les armées, soit 
dans les cloîtres, mais rarement en trouve

ra-t-on qui ne soient prêts à se marier, si on 

leur offre des héritières et des fortunes, 

c'est-à-dire le moyen d 'entretenir une 

famille sur le pied de vivre qu'ils ont en vue 

et sans lequel ils croiraient rendre leurs 
enfants malheureux. 

" Dans les classes inférieures de l'Etat, 

la plupart des hommes se mettraient volon

tiers en ménage, s'ils pouvaient compter 

sur un entretien pour leur famille tel qu'ils 

le voudraient : ils croiraient faire tort à 

leurs enfants, s'ils en élevaient pour les 

voir tomber dans une classe inférieure à la 

leur .. . (. .. ). Tous les bas ordres des habitants 

ne demandent qu 'à vivre et à élever des 

enfants qui puissent au moins vivre comme 

eux. Lorsque les laboureurs et les artisans 
ne se marient pas, c'est qu'ils attendent à 

épargner quelque chose pour se mettre en 

état d 'entrer en ménage, ou à trouver 

quelque fille qui apporte quelque petit 

fonds pour cela ; parce qu'ils voient jour

nellement plusieurs autres de leur espèce, 

qui, faute de prendre pareilles précautions, 

entrent en ménage et tombent dans la plus 

affreuse pauvreté, étant obliges de se frau

der de leur propre subsistance, pour nour
rir leurs enfants. " 

C'est bien en somme, la crainte 
d'un déclassement économique ou 
social qui constitue, bien plus que 
l'ambition de s'élever socialement 
ou économiquement, le véritable 
motif de l 'ajournement des 
mariages, et des naissances, et le 
principal obstacle à l'accroissement 
de la population. Qui ne voit que 
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Tableau 1: 
Prestations sociales 1959-1990 en volume selon le "risque" (milliards de francs 1991) 

Années Santé 

1959 65,6 
(%) (26,5) 
1990 434,5 
(%) (28,0) 
taux annuel 
1959-90 6,3 % 
Coefficient 
1990/59 6,6 

Sources: Statistiques CAF 91 , p. 134-135. 

cette crainte demeure plus que 
jamais d'actualité dans nos sociétés 
postindustrielles d'aujourd'hui. 

C'est donc dans la dégradation 
des revenus des familles relative
ment aux revenus des autres per
sonnes dans la société, aux revenus 
des personnes qui n'ont pas de 
charges de mineurs en particulier, 
qu'il faut d'abord chercher le res
sort de la chute de la fécondité 
depuis vingt-cinq ans dans nos 
sociétés, et c'est dans cette perspec
tive qu'il faut examiner les possibi
lités d'un redressement éventuel. 

Dans le cadre très limité de cet 
article nous ne pourrons, bien sûr, 
qu'indiquer quelques pistes impor
tantes à partir de quelques constats, 
que nous avons du reste déjà évo
qués ailleurs. 

La distorsion de 
la protection sociale 
au détriment des familles 

Le recul statistique permet de 
prendre la mesure de l'ampleur de 
la distorsion du système social qui 
en une génération, depuis près de 
trente ans, s'est développée au 
détriment des familles et surtout de 
la seule part de la population 
dépourvue dans notre système 
démocratique de tout poids poli
tique : les enfants. 

Le tableau 1 qui suit, donne une 
première idée du bouleversement 
des structures de la protection 
sociale depuis 1959. Il résume le 
déclin inexorable de la branche 

Vieillesse- Famille- Emploi Prestations PIB 

1 

Survie Maternité sociales 
1 1 

107,6 71,1 2,6 247,7 1.986,8 
(43,5) (28,7) (1,0) (100,0) 
783,9 204,5 113,3 1.550,0 6.692,0 
(50,6) (13,2) (7,3) (100,0) 

6,6% 3,5 % 13,0 % 6,1 % 4,0% 

7,3 2,9 43,5 

"Famille-Maternité" dans le systè
me social, sous l'explosion des 
besoins de plus en plus politique
ment prioritaires des branches 
"Vieillesse-Survie"," Santé" et 
"Emploi". 

Encore les chiffres ci-dessus ne 
mesurent-ils pas toute l'ampleur du 
déclin des Allocations familiales 
proprement dites, plus spécifique
ment rattachées aux enfants et à 
leurs besoins directs, puisque 
celles-ci constituaient près des trois 
quarts de l'enveloppe "Famille
Maternité" en 1959, alors qu'elles 
n'en constituent plus que le tiers à 
peine en 1990 (64,5 milliards de F, 
soit 34 % des prestations familiales 
directes en métropole), et même à 
présent moins du tiers en 1993 
(67,1 milliards de F, soit 30,l % des 
prestations familiales directes en 
métropoles). 

Comme le montre le gra
phique 1, les prestations par tête 
allouées aux chômeurs, aux per
sonnes des troisième et quatrième 
âges, et au système de santé ont 
toutes été multipliées entre 1959 et 
1986 par un facteur de l'ordre 2,2 à 
2,5 par rapport au salaire net moyen 
qui peut servir d'indicateur pour 
caractériser le niveau de vie social 
des familles. 

Ce mouvement traduit le poids 
politique de ces catégories sur le 
partage des ressources de la protec
tion sociale, dont le financement 
repose d'abord sur l'effort des sala
riés, c'est-à-dire surtout sur les 
familles . Encore l'accroissement 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1995 

6,3 3,4 

spectaculaire des revalorisations des 
prestations assurées aux troisième et 
quatrième âges est-il ici largement 
sous-estimé : le système de santé est 
en effet de plus en plus sollicité par 
les besoins des personnes âgées. La 
part de l'hospitalisation dans le bud
get de la santé n'a cessé en effet 
d'augmenter, or "l'hospitalisation 
lourde", en croissance constante, 
concerne de plus en plus souvent les 
personnes du quatrième âge. Si cet 
effet était défalqué, la courbe "pres
tations de santé/population totale" 
traduirait depuis 1959 une croissan
ce de l'ordre de 130% ou 150% au 
lieu de 220 % par rapport au salaire 
net moyen, tandis que la courbe 
relative à la croissance des presta
tions moyennes versées au bénéfice 
des personnes âgées rapportées au 
salaire net moyen en serait relevée 
d'autant, et dépasserait les 300 % 
depuis 1959. 

Mais la distorsion du système de 
la protection sociale au bénéfice des 
personnes des troisième et quatriè
me âges, aux besoins de plus en 
plus prioritaires, s'effectue au détri
ment systématique des familles : le 
graphique 2 illustre la dégradation 
impressionnante des allocations 
familiales, concédées aux enfants, 
par rapport au salaire net moyen, 
indice du niveau de vi~ social des 
familles, traduisant ici très claire
ment le dépérissement du principe 
de compensation des allocations 
familiales qui fonde l'efficacité de 
la politique familiale pour le sou
tien de la natalité. 
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Le parallélisme ainsi établi entre 
la chute de la fécondité et la dégra
dation de la politique familiale 
démontre très clairement qu'aucun 
effort de restauration de la politique 
familiale n'aura été entrepris pour 
tenter d'en enrayer la chute au 
cours des années 1967 à 1978. 

Or plus la fécondité baisse, plus 
s'accroît la proportion des per
sonnes des troisième et quatrième 
âges dans la société; plus s'accroît 
aussi peu à peu leur poids politique 
qui devient déterminant, et plus 
s'alourdit la charge de leurs besoins 
qui deviennent prioritaires dans le 
système social financé d'abord par 
les familles au détriment des 
enfants déjà nés et éventuellement à 
naître. Ainsi, à mesure du vieillisse
ment de la population, les familles 
sont-elles peu à peu évincées des 
principaux bénéfices de la protec
tion sociale qu'elles financent. 

Commentant un récent rapport 
du CERC, Jean-Didier Lecaillon 
faisait observer, que la compensa
tion des charges de famillel2 était 
plus largement assurée en 1960 
qu'en 1990, tandis que le niveau de 
vie baisse lorsque le nombre 
d'enfants s'accroît. De plus quelle 
que soit la taille de la famille, 
l'incitation au travail des mères de 
famillel3 a de ce fait fortement aug
menté depuis trente ans. 

Leurs revenus relatifs dans la 
société étant de plus en plus mena
cés par les charges du vieillisse
ment de la population qui, par les 

prélèvements, reposent pour 
l'essentiel sur leurs épaules, les 
familles, dans leur volonté de 
conserver leur rang social, répon
dent, comme l'avait déjà observé 
Cantillon en son temps, en limitant 
de plus en plus leur fécondité, tan
dis que les mères de famille cher
chent de plus en plus souvent un 
emploi leur assurant un revenu 
complémentaire. 

La croissance extraordinaire 
du niveau de vie des aînés 
par rapport à celui des actifs 
depuis vingt-cinq ans 

Le niveau de vie et de consom
mation réel des personnes inactives 
ayant dépassé les âges de reproduc
tion est constitué de trois flux : 
1) les revenus des capitaux mobi
liers et immobiliersl4, 
2) les pensions, retraites et trans
ferts provenant du système de pro
tection sociale, et des assurances
v1e, 
3) les consommations médicales et 
hospitalières garanties par le systè
me de protection sociale. 

Les consommations induites par 
ces ressources sont prélevées sur 
l'ensemble des richesses (biens et 
services) produites chaque année 
(PIB) grâce au travail des actifs 
appliqué à l' appareil de production 
économique. 

L'on a calculé que le revenu du 
capital d ' un ménage moyen dou-
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blait entre 40 et 50 ans, et doublait 
encore entre 50 et 75 ans, c' est-à
dire au-delà de l'âge de reproduc
tion et des charges d ' enfants. Ce 
phénomène n'est pas seulement 
l'effet de l' accumulation personnel
le, mais résulte aussi de l'accroisse
ment régulier de l'âge à l'héritage 
(lors d' un décès, les trois quarts des 
héritiers ont aujourd'hui en France 
plus de 40 ans, la moitié plus de 50 
ans, et le quart plus de 60 ans). On 
estime que les retraités détiennent à 
présent plus de 30 % du parc des 
résidences principales et plus du 
tiers de celui des résidences secon
daires. 

Soulignons ici en passant que, 
l' âge moyen à l'héritage approchant 
désormai s celui de la retraite, 
l ' héritage a désormai s cessé de 
venir en aide aux familles chargées 
d'enfants. 

Examinant les disparités du 
revenu disponible par personne, le 

· CERC observait déjà dans son rap
port de 1986 : " L ' inégalité des 
revenus disponibles par personne 
entre ménages d'actifs et d 'inactifs 
s 'est inve rsée depuis 1962 : en 
1984, c 'est chez le ménage d 'inac
tifs que le revenu moyen par per
sonne est le plus élevé" , en ajou
tant, "Par personne ou par unité de 
consommation, le revenu dispo 
nible moyen des ménages d'inactifs 
apparaît en 1984 proche de celui 
des cadres moyens". Ce constat est 
confirmé par la revue Économie et 
Statistique de l'INSEE qui précise : 
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Graphique 3 

REVENUS MOYENS par INACTIF (60+) / 
Par rapport aux autres revenus moyens 

2, : : : : : l : : 

~ 2,2 ··········1·····-·+·······-j-·····-·1·····-····t··········i··-·-··+·-·-··.l 
" r ~ .... ,.,""' .......... ~ J : : : * 2 ·---·---r ..... "f' "'T"'·"" f-···-·1·---1-·-.:t•- .....;. 

î : :: ~~~~~~~~1~~~=c=~~~~1===t~~~~~t==~t-·~-----+--ï-
fl) • • • • 1 • • 

·g , ,4 ·-·-····1----+·····-·-l··--··i·-····--~-· ··-+---·-+--~--
• • 1 • • • • 

~ , ,2 ·····--·l-·---~·-··--l····-···· i ··-+·-···-·i--·---·}'"--·-l---
8 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
'ë 1 ····- ········--···t----i-----·t·-··-·-<-··- .. . c . .. . . . . 

- 0·~945 1Jso 1~s 1~ 1Jss 1J10 1J 5· 1sao 1sss 1S90 
annees 

1- R.GO+tPlBhab -- R.60+/Sal.NetMoy. - R.60+%1Disp.Açt 

"Le niveau de vie moyen d'une 
personne âgée inactive isolée est 
aujourd'hui en France équivalent à 
celui d'un couple de deux per
sonnes actives chargées de deux 
enfants". En 1991, le Livre Blanc 
sur les retraites publié par les soins 
du Premier ministre faisait écho à 
ce constat essentiel, en avouant très 
discrètement : que "le niveau de 
vie d'un foyer de retraités âgés de 
plus de 60 ans est aujourd'hui en 
moyenne : sensiblement plus élevé 
que celui des personnes seules avec 
enfant, plus élevé que celui des 
couples composés d'un actif et 
d'une inactive ayant un enfant ou 
plus, et pratiquement équivalent à 
celui des couples composés de deux 
actifs et ayant deux enfants." 
(Livre blanc sur les retraites, 
p. 66-67) 15. 

Le graphique 3 résume la crois
sance extraordinaire du revenu dis
ponible moyen par inactif des troi
sième et quatrième âges, dont 
l'indice aura presque doublé 
depuis 1965 par rapport au salaire 
net moyen, c'est-à-dire par rapport 
au niveau de vie des familles. 

Les inactifs des troisième et 
quatrième âges constituant une part 
de plus en plus importante de la 
population, la croissance de leurs 

revenus relatifs par rapport aux 
familles, tendent à exercer un effet 
d'éviction économique et sociale 
sur ces dernières en déprimant leur 
revenus relatifs. 

En résumé 

En résumé, l'on admet volon
tiers que le vieillissement démogra
phique procède dans nos pays d'un 
double mouvement démogra
phique : d'une chute de la fécondi
té, qui est à présent relayée par une 
croissance sans précédent des espé
rances de vie au delà de 60 ansl6, 
conséquence heureuse de l'explo
sion actuelle des budgets sociaux au 
bénéfice des aînés. Mais l'on 
s'obstine à ignorer que le vieillisse
ment démographique, en élargissant 
régulièrement la place du troisième 
âge au sein du corps social, réorien
te insensiblement, mais inexorable
ment l'ensemble de la société et de 
ses activités. 

Les besoins de cette catégorie de 
la population finissent en effet par 
devenir prioritaires au sein de la 
nation, et déterminent les choix 
politiques comme nous le verrons : 
Ainsi les personnes âgées de 60 ans 
et plus constituent-elles d'ores et 
déjà près de 28 % du corps électoral 
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français et fournissent-elles près du 
tiers (31 % ) des suffrages exprimés 
lors des scrutins nationaux. 

C'est pourquoi ce phénomène 
politique et social en arrive aujour
d'hui à boucler sur le double mou
vement de la fécondité et de la mor
talité dont il procède : 
- il distord irrésistiblement les bud
gets sociaux au bénéfice des per
sonnes des troisième et quatrième 
âge devenues politiquement priori
taires, accentuant leur espérance de 
vie grâce à l'essor de leurs condi
tions financières et sanitaires, dans 
le même temps où depuis plusieurs 
années stagne, voire augmente, la 
mortalité des jeunes adultes 17; 

- mais surtout, exerçant une sorte 
"d'effet de levier" [3], il pèse d'un 
poids sans cesse croissant sur la 
fécondité du pays par les prélève
ments de tous ordres, financiers et 
sociaux, auxquels il soumet les 
adultes en âge de procréer et en 
charge de famille. 

Nos sociétés ont été en effet 
depuis le milieu des années 60, le 
théâtre d'une croissance extraordi
naire et sans précédent du niveau de 
vie du troisième âge par rapport à 
celui des actifs, et non plus seule
ment en terme de simple pouvoir 
d'achat. 

Sous l'effet de la pression crois
sante des besoins des personnes 
âgées (les pensions, consommations 
médicales et hospitalières des per
sonnes des troisième et quatrième 
âges constituant désormais près des 
deux tiers du budget social) le volu
me du budget social de la nation 
s'accroît presque trois fois plus 
rapidement depuis 1974 (5,2 % par 
an en moyenne sur les 15 dernières 
années) que le volume de la pro
duction nationale (1,9 % l'an depuis 
1974), pour représenter désormais 
près du tiers des ressources 
annuelles dégagées par le travail 
des adultes actifs. 

Ainsi soulevé par ces mouve
ments de fond de la société françai
se, le niveau de vie relatif (ou reve
nu social) réel moyen par personne 
inactive de 60 ans et plus aura 
presque doublé par rapport au 
niveau de vie moyen des adultes 



actifs entre 1965 et les années 1980. 
Bien évidemment, il ne s'agit ici 

que de la moyenne du niveau de vie 
relatif des inactifs de 60 ans et plus. 

Si le troisième âge est en effet 
"l'âge du pouvoir", il est aussi 
"l'âge des inégalités". C'est même 
l'âge où toutes les inégalités ont 
fini par se cumuler : inégalités de 
santé et d'espérance de vie, de 
patrimoine et d'accumulation finan
cière, etc. Aussi est-ce l'âge où les 
situations d'opulence sont, bien 
plus souvent qu'aux autres, camou
flées médiatiquement par tant 
d'exemples bien réels de détresses 
les plus poignantes. On sait par 
exemple que les ressources des 
agriculteurs âgés isolés sont 
aujourd'hui parmi les plus faibles 
en France. 

Mais le mariage, ou la naissance 
de l'enfant s_upplémentaire sont 
d'autant plus fréquemment retardés, 
voire refusés, qu'ils sont suscep
tibles de porter gravement atteinte à 
la position du couple ou de la 
famille dans la vie sociale, c'est à 
dire de réduire leurs revenus rela
tifs. Et, face à la croissance accélé
rée des prélèvements de tous ordres 
(cotisations pour financer le budget 
social de la nation, fiscalité, intérêts 
réels aujourd'hui usuraires) induits 
par la pression accrue des besoins 
des aînés, devenus prioritaires en 
raison de leur poids politique crois
sant, qui menacent le revenu social 
des actifs (celui des salariés en par
ticulier), les adultes ont réduit cor
rélativement leur fécondité pour 
préserver leur "façon de vivre" et 
protéger leur place dans la société. 
Les parents entendent généralement 
en effet garantir à leur progéniture 
un niveau minimùm de formation, 
en rapport avec leur propre statut 
social, afin sans doute de préserver 
leurs chances d'ascension sociale, 
mais avant tout pour leur garantir 
une place équivalente à la leur dans 
la société. 

On peut démontrer que "l'effet 
de levier" exercé sur la fécondité 
du pays par ces prélèvements sur 
les adultes actifs au profit du troi
sième âge inactif tend (à niveau de 
vie moyen des actif constant et à 
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niveau d'épargne donné) à être pro
portionnel au rapport du volume de 
la consommation du troisième âge 
inactif à celui de la consommation 
des enfants et des jeunes inactifs 
(cf. infra). Quarante ans d'observa
tions statistiques de l'INSEE corro
borent tout à fait cette analyse en 
France métropolitaine sur la pério
de 1949-1987. 

Résumé schématique 
du mécanisme de "l'effet 
de levier" [3], [3 bis], [4] 

Dans toutes les sociétés 
humaines, et depuis toujours, ont 
peut affirmer que la réalité du "pou
voir" réside dans le contrôle effectif 
des raretés sociales. Or dans toutes 
les sociétés humaines, la nature tau
tologique du contrôle effectif d'une 
rareté sociale se manifeste par le fait 
que précisément, détenir la réalité de 
ce contrôle, confère habituellement 
à ses possesseurs les moyens de le 
conserver face à ceux qui en sont 
privés et qui seraient tentés de cher
cher à l'acquérir, où même à vouloir 
seulement s'en affranchir. 

On ne saurait s ' étonner du 
caractère tautologique de cette 
remarque, si l'on veut bien observer 
que la nature même de tout pouvoir 
de décision recèle une tentation tau
tologique irrésistible, habituelle
ment masqué par les discours et les 
alibis (paradigmes et idéologies) 18. 

Ce thème de réflexions, ainsi que la . 
question des mécanismes de renou
vellement des hiérarchies sociales 
et de leurs blocages, constitue 
comme on sait l'axe du Traité de 
sociologie générale de Vilfredo 
Paréto (1916). 

Si le fait de détenir ces contrôles 
des raretés sociales permet précisé
ment de mieux les conserver, leur 
perte ne saurait statistiquement 
qu'être la conséquence de la dispa
rition de leurs possesseurs. Aussi, 
le recul de la mort déplace-t-il peu 
à peu au profit des personnes du 
troisième âge, k çentre de gravité 
de ces " pouvoirs "19 : ainsi en 
France, près du tiers des votes 
(31 % ) procède désormais des per-
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sonnes âgées d'au moins 60 ans , 
qui détiennent aussi parmi les 
divers contrôle sociaux, une part 
croissante des actifs mobiliers et 
immobiliers. Aussi ces contrôles 
des raretés sociales se concentrent
ils désormais entre les mains de 
cette catégorie de la population. 

Par ailleurs, toutes les sociétés 
humaines disposent d'une organisa
tion et d' un appareil économique, si 
fruste ou si sophistiqué qu'il puisse 
être (de l'économie de cueillette à 
l'économie japonaise actuelle). Les 
fruits du fonctionnement de cet 
appareil économique, dont dépen
dent les modes de vie et même la 
survie physique des populations, 
constituent la matière et l'enjeu 
propre des raretés sociales et de 
leurs contrôles. 

Pour dégager régulièrement ses 
fruits vitaux pour la population, 
l ' appareil économique nécessite 
d' être utilisé et mis en œuvre conti
nuellement par la population dans 
le processus de production écono
mique. 

Ainsi donc, dans toutes les 
sociétés humaines, les âges de par
ticipation au processus de produc
tion économique recouvrent les 
âges de procréation (depuis tou
jours et partout, l'âge de la méno
pause n ' excède guère 50 ans. Ce 
"verrou " sautera-t-il dans l'avenir 
comme l ' a suggéré J .Bourgeois
Pichat [4]. 

La part de la population qui met 
directement en oeuvre l'appareil 
économique (et en particulier les 
adultes actifs dans la force de 
l'âge), conserve par son activité 
même, un contrôle, ou tout au 
moins un résidu de contrôle, sur les 
richesse (biens et services) qu ' elle 
produit ainsi20 (matière des raretés 
sociales). C'est-à-dire qu'elle 
conserve une certaine priorité d'exi
gence sur les biens et services 
qu'elle produit (exigence de niveau 
de vie des actifs). 

Le surplus qui échappe à sa 
propre consommation, et qui n'est 
pas affecté aux besoins d'investis
sements d'entretien ou de dévelop
pement de la machine économique 
(progrès technique), sera affecté à 
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L'Équation Comptable Récurrente Universelle régit à tout moment le partage des 

consommations entre les générations : 

(rrc1)L_ + L + (e/n2)L+ = (1 - s )p où p = Y/N 

Dans cette présentation extrêmement schématique21 , (p) peut être considéré 
comme /1 l' équivalent démographique de la production y22 " au niveau de vie N : 

c'est l'effectif théorique des personnes qui pourraient jouir du niveau de consom

mation N si toute la production Y était consommée. (N) est la consommation 

moyenne des personnes d'âge actif (N caractérise le niveau de vie des actifs). (L) 

est l'effectif des personnes en âge d'activité économique (L_ et L+ sont respective

ment les effectifs des personnes d'âges actifs des périodes précédente et suivante). 

(n1 et n2 ) sont les probabilités de survie des adultes et des jeunes. (s) est le taux 

d'épargne (part de la production Y non consommée)23. (r) représente la consom

mation relative moyenne par tête des personnes qui ne ·sont plus en âge d'activité 

économique, en % du niveau de vie N des adultes L (niveau de vie relatif des 

personnes âgées). (e) représente la consommation relative moyenne par tête des 

jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge actif, en % du niveau de vie N (coût rela

tif moyen des jeunes). 

L'équation démographique enchaîne les effectifs des générations successives : 

L+ = n2RL où Rest le taux brut de reproduction de la population . 
Ainsi se dégage naturellement la notion essentielle de " Surplus démographique " 

(S) qui représente l'effectif théorique des personnes qui pourraient jouir du niveau 

de vie N grâce à la production dégagée Y, déductions faites de la consommation 

LN des personnes d'âges actifs et de l'épargne sY : 

S = (1 - s )p - L = V + J 
où V= (rrc1 )L_ et J = (e/n2)L+ = eRL 

où (V) et (J) sont les parties du Surplus démographique requises par les personnes 

âgées d'une part, et concédées aux jeunes et aux enfants d'autre part. 

L'équation comptable et l'équation démographique relient ainsi à tout moment 

les cinq variables (R, r, s, e et p). 
Si l'on suppose rigides24 le niveau de vie des adultes25 (N) et le coût relatif 

moyen des enfants26 (e), et si l'on suppose la production totale disponible Y don

née sur la courte période (période très inférieure à la période de récurrence d'une 

génération à la suivante), tout accroissement (dr) brusque (à la suite de mesures 

fiscales ou parafiscales, ou à la suite d'une hausse des taux d' intérêts réels par 

exemple) du niveau de vie relatif (r) des inactifs âgés par rapport au niveau de vie 

(N) de la génération d'âge actif (L) augmente leur part (V) du Surplus démogra

phique (S) au détriment de la part (J) concédée aux jeunes et aux enfants. Cet 

accroissement brusque (dr) du niveau de vie relatif des personnes âgées exerce 

nécessairement une pression à la baisse sur le niveau d'épargne (s) et/ou sur la 

fécondité (R). 

À niveau de vie des adultes (N) constant, et à taux d'épargne (s) donné, l'élastici

té (r) de la fécondité (R) par rapport au niveau de vie relatif (r) des personnes 

âgées s'écrit pour chaque période de récurrence de l'équation comptable : 

(dR/R) = -(V/J)(dr/r) où (V/J) = (r/e)(n1/n2J(1/RRJ = -r 
À taux d'épargne (s) donné le bras de levier ([') du niveau de vie relatif (r) des 

personnes âgées sur la fécondité (R) de la population est ainsi identifié au rapport 

du volume de l'ensemble des ressources (V) mises à la disposition des personnes 

âgées, à celui de l'ensemble des ressources (J) consommées par les jeunes et les 

enfants. 

la consommation du reste de la 
population , c'est à dire pour 
l' essentiel aux besoins des inactifs 
âgés, et à ceux des jeunes inactifs, 
des enfants présents et à naître. 

Tant que les effectifs inactifs 

âgés ne constituent qu'une part 
modeste de l'ensemble de la popu
lation ( << 5 ·% ), les prélèvements 
qu'ils opèrent sur le surplus 
S = ((1-s)p - L), grâce à l'exercice 
des contrôles des raretés sociales 
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qu'ils ont conservés, concentrés ou 
accrus, si importants qu ' ils puissent 
être en moyenne pour chacun, ne 
sauraient affecter que très margina
lement la masse de ce surplus. Sur 
celui-ci du reste, les actifs qui sont 
aussi les parents des enfants nés et 
à naître, sont en mesure d'exercer 
largement leur arbitrage pour pré
server les droits de ces derniers face 
aux pouvoirs exercés par les inac
tifs âgés. 

Dans les sociétés tradition
nelles, l'espérance de vie à la nais
sance est ainsi de l'ordre 40 à 50 
ans, les probabilités de survie (n2) 
des jeunes à l'âge adulte, et (n1) des 
adultes à l'âge d'inactivité écono
mique sont respectivement de 
l'ordre de 1/2 et 1/4, la fécondité 
(R) est à peu près constante, et les 
taux bruts de reproduction sont de 
l'ordre de 3 ou 4, et par conséquent 
RR- > 10. 

Dans les sociétés traditionnelles, 
l'équation comptable universelle est 
donc voisine de : 
(r/4)L_ + L + 2eL+ = (1-s)p 

Dans ces sociétés très jeunes, 
c'est le volume (V) des ressources 
affectées aux personnes âgées (pro
portionnellement peu nombreuses) 
qui est en fait déterminé par le 
volume des consommations de 
jeunes (J) très nombreux dans ces 
populations. C'est alors la fécondité 
(R) qui conditionne le niveau de vie 
relatif (r) des personnes âgées27. Si 
l'on estime dans ces sociétés (r) 
voisin de (e), l'élasticité (G) est 
inférieure à 5 %. Ceci signifie qu'un 
.doublement du niveau de vie relatif 
(r) des personnes âgées ne saurait 
exercer une pression supérieure à 
5 % sur la fécondité (R) de la popu
lation. L'effet de levier du vieillis
sement démographique sur la 
fécondité demeure encore très 
faible dans les sociétés tradition
nelles. 

Mais le poids croissant du troi
sième âge inactif, continuant par la 
nature des choses à exercer les 
contrôles acquis sur les raretés 
sociales (actifs mobiliers et immo
biliers, par exemple), dépouille peu 
à peu les parents, qui sont aussi les 
générations actives, de leur pouvoir 



d'arbitrage sur le Surplus, ce pou
voir se déplaçant à la longue irré
sistiblement au profit des per
sonnes inactives du troisième âge, 
d'abord au détriment des enfants à 
naître, et même au détriment des 
enfants déjà nés. 

Ce processus cumulatif exerce 
une pression croissante sur les com
portements reproductifs des adultes 
qui, cherchant à préserver leurs 
niveaux de vie sociaux (leurs places 
dans la société), sont peu à peu 
contraints de limiter leur fécondité, 
accélérant ainsi la baisse de la 
fécondité, donc le vieillissement de 
la société, et accroissant le poids 
des personnes âgées et de leurs 
contrôles sur les raretés sociales. Ce 
processus historique est décrit, ana
lysé et commenté dans les 20 pages 
de conclusions du document de 
référence [3]. 

Il y est résumé par l'énoncé de 
la "Loi newtonienne de pesanteur 
démographique "28 [3], [3bis] : 

"L'élasticité du taux brut de 
reproduction (R) de la population 
par rapport au niveau de vie REI.A
TIF (r) des inactifs âgés (en pro
portion du niveau de vie (N) des 
adultes actifs) s 'accroît sur le long 
terme comme l'inverse du carré du 
taux brut de reproduction de la 
population (l/R2) ". 29 

Cette loi exprime l'" effet de 
levier" que le poids des prélève
ments de tous ordres, en nature ou 
en espèces, financiers ou sociaux, 
au bénéfice des personnes inactives 
ayant dépassé les âges de reproduc
tion tend à exercer peu à peu sur les 
comportements féconds des adultes. 

Dans les sociétés modernes où 
l'espérance de vie à la naissance est 
de l'ordre de 75 à 80 ans, les proba
bilités de survie (n2) des jeunes à 
l ' âge adulte, et (n1) des adultes à 
l'âge d'inactivité économique sont 
respectivement de l'ordre de 1 et 
3/4. Les taux bruts de reproduction 
(R) sont dans ces sociétés très infé
rieurs à 1,5, et même aujourd'hui 
notablement inférieurs à 1 (R- étant 
de l'ordre de 1,3 et R. de 0,8 pour la 
France), et donc, le produit RR- est 
désormais de l'ordre de 1, voire 
encore inférieur. 
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Dans les sociétés modernes, 
l'équation comptable universelle est 
donc voisine de : 
(3r/4 )L_ + L + eL+ = (1-s )p 

Dans ces sociétés âgées, c'est le 
volume des consommations des 
jeunes (J), de moins en moins nom
breux dans la population, qui est en 
fait désormais déterminé par le 
volume (V) des ressources affectées 
aux personnes âgées (proportion
nellement de plus en plus nom
breuses). C'est alors le niveau de 
vie relatif (r) des personnes âgées 
qui conditionne la fécondité (R). Si 
l'on estime avec Alfred SAuyy30 
(X 20 S) que dans ces sociétés, les 
consommations d ' un inactif âgé 
sont très supérieures au double de 
celles d'un jeune inactif, (r >> 2e), 
l ' élasticité (G) est alors très supé
rieure à 150 %. En fait, cette élasti
cité est aujourd'hui en France de 
l'ordre de 200 % . Ceci signifie 
qu'un accroissement de 10 % du 
niveau de vie relatif (r) des per
sonnes inactives ayant dépassé les 
âges de reproduction tend à exercer 
une pression supérieure à 15 % sur 
la fécondité (R) de la population. 
L'effet de levier du vieillissement 
démographique sur la fécondité 
devient donc décisif dans les socié
tés modernes : ce "levier " y est en 
effet environ 50 fois plus long que 
dans les sociétés traditionnelles [3]. 

Ainsi, c'est le recul de la mort 
qui amorce et qui préside aux trans
formations radicales des régimes 
démographiques des sociétés 
humaines, décrites par le paradigme 
de la "transition démographique", 
mais c'est la poursuite de ce recul 
au-delà des 65-70 ans d'espérances 
de vie à la naissance , qui engage 
les sociétés post-transitionnelles 
dans une phase finale implosive [3], 
phase dont nous sommes les 
contemporains en Europe. 

Les sociétés humaines tradition
nelles sont statistiquement parlant, 
des sociétés à deux générations : les 
adultes et les enfants. Les contrôles 
des raretés sociales y sont détenus 
par les personnes en âges de fécon
dité. Le poids des personnes âgées 
y est insuffisant pour affecter nota
blement le régime démographique, 
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la part que leurs effectifs représen
tent dans l'ensemble de la popula
tion demeurant très faible. Par 
suite, dans ces sociétés, l'enfant est 
considéré comme un investissement 
pour la collectivité. 

Les sociétés modernes sont en 
revanche des sociétés où cohabitent 
trois , et aujourd'hui quatre généra
tions. Ces personnes âgées qui ont 
dépassé les âges de reproduction, et 
qui par la nature des choses ont 
conservé les contrôles des raretés 
sociales, exercent un poids de plus 
en plus déterminant sur les priorités 
de l' ensemble de la société. 

C'est pourquoi dans ces sociétés 
modernes en cours de vieillisse
ment accéléré, d'investissement 
collectif, l'enfant est désormais 
réduit à une simple consommation 
privée, dont les charges sont de plus 
en plus exclusivement rejetées sur 
les parents, et dont les futurs béné
fices sont socialisés au profit des 
troisième et quatrième âges, phéno
mène qui induit nécessairement la 
chute de la fécondité. 

En outre, de spontané, familial , 
privé, visible et personnel, le méca
nisme social traditionnel de concer
tation entre adultes et inactifs âgés 
qui permet l'affectation du 
"Surplus" entre les inactifs âgés et 
les enfants déjà nés et à naître, aura 
fini insensiblement par se trans
muer en un mécanisme légalisé, 
collectif, public, invisible et anony
me de compétition entre groupes 
sociaux et classes d'âge, dont les 
intérêts ont cessé d'être solidaires 
[3]. 

3 - Le rôle historique des 
générations (1905-1920) 
depuis le dernier 
conflit mondial 

Historiquement, le premier 
mode par lequel le troisième âge a 
accru d'une manière invisible son 
prélèvement sur le "Surplus" déga
gé par les actifs en âges de fécondi
té, réside dans les mécanismes 
financiers modernes mis en place et 
développés en Europe au cours du 
x1xe siècle, et singulièrement au 
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tournant du siècle. En effet, les 
mécanismes de la création monétai
re privée, par le jeu du crédit et du 
taux d'intérêt (et surtout au xxe 
siècle, du taux d'intérêt réel, qui 
constitue la matière de ce que les 
anciens dénommait "usure") ont 
offert une prime aux détenteurs de 
capitaux et d'actifs (le plus souvent 
d'un certain âge) vis-à-vis des sala
riés, paysans, ouvriers et artisans, 
qui constituaient l'essentiel des per
sonnes cherchant à s'établir pour 
former ou accroître leur famille.31 

Le second mode par lequel le 
troisième âge a accéléré son prélè
vement sur le surplus réside dans 
l'institution et la généralisation du 
"welfare" et des mécanismes de 
protection sociale dans toutes les 
sociétés modernes au lendemain du 
dernier conflit mondial. Ces méca
nismes ont d'abord soutenu et 
accentué le phénomène dit du 
"Baby-boom" des années 50 et 60, 
avant leur inversion universelle 
dès la fin des années 60, au profit 
du troisième âge, et au détriment 
des familles et des enfants. 

Outre ce phénomène qui devient 
décisif, et inséré dans le cadre de la 
loi de "pesanteur démographique", 
il existe un autre phénomène qui 
serait susceptible d'éclairer d'un 
jour nouveau ce qui s'est passé 
depuis le dernier conflit mondial 
dans les sociétés développées, et en 
France en particulier : Il s'agit de 
l'histoire particulière des premières 
générations du xxe siècle, des géné
rations (1905-1920) en particulier32. 

Jeunes adultes au lendemain du 
dernier conflit mondial, le 
"welfare" fut d'abord institué par
tout à leur bénéfice. 

Mais en outre, les mouvements 
des salaires (échelle mobile) et des 
prix, les dispositions législatives en 
leur faveur, en particulier les lois 
sur les logements (blocage des 
loyers par la loi de 1948 en France), 
les conditions d'accès au crédit 
(taux d'intérêts réels négatifs, en 
dépit de l' inflation33), ont offert à 
l'issue de ce conflit aux salariés, 
c'est-à-dire d'abord à ces généra
tions, une préhension nouvelle sur 
les biens réels, et sur les contrôles 
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des raretés sociales (renouvelle
ment des hiérarchies). 

Au cours de la phase de la 
" Reconstruction " et même au long 
de la phase de la croissance écono
mique des "trente glorieuses", le 
mécanisme de l'échelle mobile des 
salaires leur a permis de capturer la 
croissance de la productivité, au 
détriment de la rémunération des 
capitaux34, au grand dam des géné
rations précédentes, et pour le plus 
grand profit de ces générations 
encore à l'âge du salariat, leur per
mettant ainsi d'accéder à la proprié
té. 

Cette récupération par ces géné
rations des contrôles des raretés 
sociales s'est partout alors effectué 
aux dépens de leurs aînés, posses
seurs des actifs (logements, capi
taux, pouvoirs administratifs, poli
tiques, financiers, médiatiques, 
etc.). Ce phénomène traduit le 
poids politique nouveau dans les 
sociétés développées acquis par les 
adultes âgés de 25-40 ans, au lende
main du dernier conflit mondial. 

Il faut bien constater que la 
société ne s'indignait alors nulle
ment du dénuement de nombreux 
retraités, dont beaucoup avaient été 
ruinés par l'inflation des années de 
guerre et d'après guerre35 . 

Cette préhension retrouvée par 
les salariés de ces générations sur 
les biens réels, en raccourcissant le 
"levier" que la loi de "pesanteur 
démographique" exerçait sur eux, a 
permis aux adultes depuis 1945 et 
jusque dans les années 50 et 60 de 
manifester une forte et précoce 
nuptialité et une fécondité beau
coup plus forte et plus précoce que 
leurs aînés, sans mettre en péril leur 
niveau de vie social N, et d'autant 
plus que les institutions du "welfa
re" qu'ils avaient mis en place 
fonctionnaient alors à leur profit. 

Un salarié des années 50 payait 
en effet un loyer bloqué à son pro
priétaire souvent âgé. Un jeune 
ménage pouvait s'établir et accéder 
à la propriété de son logement, et 
même ensuite à celle d'une résiden
ce secondaire, grâce aux méca
nismes des taux d'intérêts réels 
négatifs qui leur assuraient un 
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financement invisible au détriment 
des possesseurs de capitaux de 
l'époque (appartenant aux généra
tions de leurs aînés), leur permet
tant alors de s'enrichir en s' endet
tant. 

Ainsi s'est opérée au cours de 
ces années dans toutes les sociétés 
développées une gigantesque redis
tribution des richesses au profit de 
ces générations et au détriment de 
leurs aînés. Il s'agit là d'un immen
se champ de recherches qui s'offre 
aux spécialistes de l'histoire quanti
tative et qui demeure encore en 
friche. 

Or, c'est justement depuis la 
seconde moitié des années 70, 
époque à laquelle ces générations 
qui ont, dans toutes les sociétés 
développées, conservé, et parfois 
accru et concentré encore, leurs 
contrôle des raretés sociales, ont 
commencé à pouvoir faire valoir 
leurs droits à la retraite (lesquels 
n'ont cessé d'être revalorisés, 
inversant partout encore à leur pro
fit les mécanismes de protection 
sociale : pensions, retraités, santé), 
que les taux d'intérêts réels se sont 
partout retournés et sont devenus 
désormais usuraires, au détriment 
des adultes d'aujourd'hui et 
d'abord de leurs enfants. 

À présent un jeune couple qui 
cherche à fonder une famille, doit 
d'abord pour se loger consacrer une 
part très importante de son salaire36 
(à condition qu'il ait eu le bonheur 
d'échapper au chômage) pour payer 
un loyer libre élevé, le plus fré
quemment à une personne du troi
sième âge qui a acquis ce bien 
immobilier une génération plus tôt 
grâce au mouvement du taux 
d'intérêt réel mentionné plus haut. 

Si les couples cherchent à accé
der à la propriété, les conditions 
usuraires de leur endettement leur 
interdisent aujourd'hui de consti
tuer une famille de plusieurs 
enfants sans compromettre d'une 
manière insupportable leurs 
niveaux de vie social N. La crois
sance spectaculaire des niveaux 
d'endettement des familles est 
aujourd'hui une manifestation très 
claire de ce phénomène. 



À l'inverse de ce qui se passait 
au cours des " trente glorieuses ", 
les gains de productivité ne sont 
plus attachés aux salaires au détri
ment de la rémunération des capi
taux, mais ils sont au contraire 
désormais confisqués par cette der
nière (taux d'intérêts réels très éle
vés37, rente mobilière des bourses 
et des capitaux " de rapport "), le 
salaire net moyen stagnant à pré
sent, voire même régressant. 

Ainsi, c'est précisément le rôle 
historique de ces générations 
(1905-1920), interprété dans le 
cadre général de la loi newtonienne 
de la "pesanteur démographique", 
qui rend compte du synchronisme 
de l'évolution de la fécondité dans 
toutes les sociétés développées, du 
"baby-boom" d'après-guerre, puis 
de l'effondrement de la fécondité 
depuis les années 70, synchronis
me, qui est aujourd'hui l'objet de 
l'étonnement superstitieux des 
experts officiels. 

Plus généralement, le rôle histo
rique de ces générations amène à 
s'interroger sur une sorte de rôle de 
"régulateur" socio-démographique 
que les conflits ont semblé jouer 
depuis un siècle dans les sociétés 
modernes vieillissantes, captées 
dans le "champ de pesanteur" du 
mécanisme de l'implosion démo
graphique. 

Si, comme cela semble être· le 
cas, les conflits modernes permet
tent dans ces sociétés aux généra-

Graphique 4 
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tions adultes d'arracher aux généra
tions de leurs aînés le contrôle des 
raretés sociales en récupérant leur 
poids politique (le premier conflit 
mondial a ruiné par l'inflation qui a 
suivi, les retraités et les "rentiers" 
de l'époque), et en restituant aux 
salaires une préhension sur les 
biens réels, d'échapper l'espace 
d'une génération au "champ de 
pesanteur démographique", alors la 
paix nucléaire qui aura épargné 
depuis un demi-siècle aux sociétés 
développées les horreurs des 
conflits, et qui leur aura apporté les 
bienfaits de la paix et de la richesse, 
doit se payer par leur implosion 
démographique sous l'effet du 
mécanisme cumulatif démo-écono
miq ue de la "Loi de pesanteur 
démographique", conduisant à la 
déchirure de leur tissus sociaux et à 
leur désagrégation bien avant 
l'issue de ce processus, accéléré par 
l'immigration massive de peuples 
pauvres de cultures étrangères [3]. 

4 - La, population de la 
France: chronique d'une 
implosion annoncée [3] 

Les dernières projections de 
!'INSEE [2] actualisent l'alternati
ve "mortalité basse" des projec
tions précédentes, variante qui s'est 
avérée très proche de l'évolution 
réelle de la mortalité observée 
depuis 1985. Ainsi les courbes de 

., 
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survie se rectangularisent-elles 
rapidement, traduisant le recul de la 
mort après 60 ans38. L'écart entre la 
vie moyenne des femmes et celle 
des hommes perdure au long de la 
projection. Aussi, l'évolution proje
tée de la mortalité métropolitaine 
peut-elle être, selon !'INSEE, ainsi 
résumée : en soixante ans, de 1990 
à 2050, l'espérance de vie à la nais
sance est appelée à s'allonger, de 
9,4 ans pour les hommes (de 72,8 à 
82,2 ans), et de 9,5 ans pour les 
femmes (de 80,9 à 90,4 ans), 
!'espérance de vie à 60 ans gagnant 
7,2 ans pour les hommes (de 19,0 à 
26,2 ans), et 7 ,4 ans pour les 
femmes (de 24,2 à 31,6 ans). Ces 
projections incorporent en outre 
chaque année un solde migratoire 
net de + 50 000 personnes. 

Les trois variantes des projec
tions ne diffèrent entr' elles que par 
les hypothèses retenues concernant 
la fécondité selon l'hypothèse que 
la descendance finale pourrait se 
stabiliser39 à compter de la généra
tion 1982 au niveau de 1,5, 1,8 ou 
2,1 enfants par femme. La popula
tion métropolitaine semble depuis 
quelques années40 devoir s'engager 
sur le sentier de la variante 1,5 des 
projections de l'INSEE. 

Les effectifs des personnes âgés 
de 60 ans, n'étant pas encore affec
tés par l'évolution future de la 
fécondité, demeurent jusqu'en 2050 
identiques selon les trois variantes 
des projections INSEE. Sous l'effet 
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de l'allongement de la vie moyenne 
après 60 ans, ces effectifs sont 
appelés à doubler d'ici à 2040. Près 
de 11,6 millions aujourd'hui, ils 
seront plus de 14, 1 millions dès 
2010, près de 17 millions en 2020 
et près de 22 millions en 2050 ! 

Ce sont bien sûr les effectifs des 
jeunes gens âgés de moins de 20 ans 
qui sont sensibles aux variantes des 
projections. Ils sont aujourd'hui 
moins de 15,3 millions en métropo
le, et leur effectifs ne pourraient être 
maintenus, voire un peu augmentés 
que dans le cas de la variante "haute" 
(hypothèse 2, 1) : ils seraient alors, 
dans cette hypothèse de simple rem
placement des générations à comp
ter de la génération 1982, 16,5 mil
lions environ en 2020 et 17 ,9 
millions en 2050 (graphique 4). 

Si, en revanche, les comporte
ments actuels de sous-fécondité 
devaient se confirmer (hypothèse 
1,8), voire se prolonger chez les 
générations futures (hypothèse 1,5), 
les effectifs des jeunes gens âgés de 
moins de 20 ans vont décliner sans 
cesse de manière accélérée dans la 
population du pays tout au long des 
projections. Conséquence inéluc
table de la sous-fécondité, l'effon
drement des effectifs des jeunes est 
spectaculaire puisqu'en 2020, ils ne 
seraient plus que 14,4 millions (-
8,2 %) selon la variante 1,8, et 12,1 
millions à peine (- 22,9 % ) selon la 
variante 1,5, pour chuter en 2050 à 
moins de 13,5 millions (- 14,4 %) 
selon la variante 1,8, et même ne 
plus représenter selon la variante 
1,5 9,5 millions de jeunes (-39,7 % ) 
à cette date. 

Ces résultats sont particulière
ment sensibles aux comportements 
de sous-fécondité qui vont être 
adoptés par les jeunes générations 
et les générations futures, puisque 
dès 2020, selon la variante 1,8, il 
manque 2,3 millions de jeunes de 
moins de 20 ans (15 % de l'effectif 
de 1990), et 4,4 millions de jeunes 
selon la variante 1,5 (28 % de 
l'effectif de 1990), par rapport à la 
variante de remplacement des géné
rations 2,1. En 2050 et par rapport à 
cette variante de remplacement, 
c'est 4,0 millions de jeunes qu'il 
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manque (25 % de l'effectif de 1990) 
selon la variante 1,8, et plus de 7,4 
millions ( 4 7 % de l'effectif de 
1990) selon la variante 1,5. 

C'est dire que le maintien, ou le 
véritable effondrement des effectifs 
des jeunes gens en France dans les 
décennies qui viennent, dépend 
directement de ce qui sera fait, ou 
de qui ne sera pas fait dès aujour
d'hui, pour soutenir la fécondité du 
pays, par des politiques qui incitent 
fortement les jeunes générations à 
pourvoir à leur remplacement. Il 
s'agit là d'un problème de volonté 
politique! 

Sous l'effet de la vive croissan
ce des effectifs des personnes âgées 
de plus de 60 ans, conjuguée à la 
persistance des flux d'immigration 
tout au long de ces projections, 
l'ensemble de la population du pays 
(étrangers compris) va continuer à 
s'accroître jusqu'en 2020 quelque 
soit la variante de fécondité, pour 
atteindre 65,9 millions d'habitants 
selon la variante de remplacement 
2,1, 63,5 millions d'habitants selon 
la variante 1,8, et pour culminer à 
moins de 60,7 millions d'habitants 
à cette date selon la variante 1,5. 

Selon la variante 1,8, c'est en 
2040 que la population du pays pas
serait par son acmé, atteignant alors 
un peu moins de 65 ,4 millions 
d'habitants. En 2050, selon les 
variantes de sous-fécondité 1,5 ou 
1,8, la population alors déclinante 
compterait respectivement 56,8 ou 
65,1 millions d'habitants. Seule la 
variante de remplacement 2, 1 assu
rerait une croissance démogra
phique au terme des projections, 
portant alors l'effectif de la popula
tion à 73,6 millions d'habitants. Au 
total, et sur les 60 ans de projection, 
la population aurait ainsi augmenté 
de 0,2 millions de personnes selon 
la variante 1,5, 8,5 millions de per
sonnes selon la variante 1,8, et 17 ,0 
millions de personnes selon la 
variante de remplacement 2, 1. 

L'inversion de la pyramide 
des âges 

Ces évolutions globales mas
quent une profonde transformation 
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de la structure par âge de la popu
lation du pays. Sous l'effet des 
mouvements croisés de la vive 
croissance des effectifs des per
sonnes des troisième et quatrième 
âges face au maintien possible, ou 
à l'effondrement probable des 
effectifs des jeunes dans le pays, la 
pyramide des âges de la population 
de la France engage rapidement 
son renversement au cours des 
décennies qui viennent : les pro
portions des jeunes âgés de moins 
de 20 ans ne cessent de décliner 
dans le pays passant d'environ 
26 % de la population aujourd'hui, 
à 24%, 21%ou17% en 2050 
selon les variantes 2,1, 1,8, ou 1,5 
enfant par femme, quand les pro
portions des personnes âgées de 
60 ans et plus ne cessent de 
s'accroître, passant de 20 % 
aujourd'hui, à 30 %, 34 % ou 39 % 
selon ces variantes en 2050. Ce 
vieillissement intense et sans pré
cédent de la population qui traduit 
l'inversion de la pyramide des âges 
au cours des projections est résumé 
par l'évolution de l'indice de 
vieillissement de la population qui 
mesure l'effectif des personnes 
âgées de 60 ans et plus pour 1 OO 
jeunes âgés de moins de 20 ans 
dans la population (graphique 5). 

L'évolution de ce rapport, dont 
nous avons déjà expliqué et 
démontré 1' importance décisive 
pour le mécanisme démo-écono
mique4 l de la fécondité d'une 
population, se montre lui-même 
très sensible au niveau de la fécon
dité : avec le niveau actuel de 
sous-fécondité du pays, ce rapport 
qui sous-tend l'effet de levier exer
cé par les prélèvements des per
sonnes inactives des personnes des 
troisième et quatrième âges sur la 
fécondité des adultes, est 
aujourd'hui de l'ordre de 76 per
sonnes âgées de 60 et plus pour 
100 jeunes âgés de moins de 20 
ans. Il sera supérieur à 100 (c'est
à-dire que les personnes âgées 
seront désormais en France plus 
nombreuses que les jeunes), dès 
avant 2020 dans le cas de la 
variante de remplacement 2,1, dès 
avant 2015 dans le cas de la 



variante de sous-fécondité 1,8 et 
dès avant 2010 dans le cas de la 
variante de sous-fécondité 1,5. En 
2020 cet indice de vieillissement 
se sera accru soit de 50 %, soit de 
73 %, soit même 105 % selon ces 
variantes respectives. En 2050, 
selon les variantes 2,1, 1,8 et 1,5, 
cet indice atteindrait en France les 
valeurs inouïes de 123, 163, et 
même 232 personnes âgées de 60 
ans et plus pour 100 jeunes gens 
âgés de moins de 20 ans42, ayant 
alors été respectivement multiplié 
par un facteur 1,8, 2,4 et même 3,4 
depuis le début de la projection. 
Ainsi, même dans l'hypothèse 
d'une simple préservation du rem
placement des générations, l'indice 
de vieillissement de la population 
de la France s ' accroîtra de 50 % 
d'ici à 2020 et de 80 % d'ici à 
2050. Cependant, si on laissait les 
choses aller, sans tenter d'éviter 
que les jeunes générations et les 
générations futures n'adoptent un 
comportement de sous-fécondité 
de 1,5 enfant par femme, cet indice 
doublerait d'ici à 2020, et triplerait 
d'ici à 2040. C'est assez souligner 
la sensibilité du vieillissement de 
la population aux comportements 
féconds, et par conséquent le 
caractère vital d'une vraie priorité 
familiale dans la politique de la 
nation! 

Ces résultats exposent crûment 
les effets certains et mécaniques, 
quoique systématiquement minimi
sés et éludés politiquement en rai
son de leurs caractères progressifs, 
de la persistance de la sous-fécon
dité engendrée par notre système 
de société. Ces effets sont massifs. 
Ils impliquent non une simple 
adaptation, mais une inversion du 
fonctionnement de la société. La 
pression politique est en réalité 
sans cesse plus impérieuse pour 
refuser tacitement l'examen public 
en termes clairs et réalistes des 
implications concrètes dont est 
porteur ce renversement de la 
pyramide de la population, sans 
aucun précédent historique, tant les 
intérêts mis en cause deviennent 
rapidement irrésistibles politique
ment. 

La démographie 

5 - Le vieillissement de 
la démocratie : l'essor 
irrésistible du pouvoir "gris " 

En France, pour participer aux 
scrutins électoraux, il faut être en 
âge de voter (majorité légale fixée à 
18 ans), et, pour les scrutins natio
naux, posséder la citoyenneté fran
çaise43 mais la loi exige en outre 
l'inscription préalable des électeurs 
sur les registres électoraux44. 

Au 1.1.1995, la population 
métropolitaine était évaluée à 58 
millions d'habitants, et la popula
tion résidente majeure à 44,4 mil
lions de personnes, soit 76 % de la 
population totale. Mais, le corps 
électoral métropolitain potentiel, 
moins nombreux, comptait alors 
41,6 millions de Français en âge de 
voter, soit 72 % de la population 
métropolitaine. Les femmes y sont 
majoritaires (près de 53 %), en rai
son surtout du poids des personnes 
âgées, pour lesquelles la proportion 
des femmes est forte en raison de la 
surmortalité masculine française : 
On compte ainsi 11,2 millions 
d'électeurs potentiels âgés de 60 
ans et plus, dont 59 % d' électrices 
potentielles, et 3,4 millions d' élec
teurs potentiels âgés de 75 ans et 
plus, dont les deux tiers d'électrices 
potentielles . Au total, les Français 
âgés d'au moins 60 ans constituent 
aujourd ' hui 27 % du corps électoral 
potentiel métropolitain. 

L' électorat potentiel âgé de 
moins de 35 ans (âges spécifique
ment concernés par la constitution 
et l'agrandissement des familles) ne 
représente plus aujourd ' hui, avec 
moins de 13 ,5 millions de per
sonnes, le tiers (32 % ) de l'électorat 
potentiel en France. Et 8,7 millions 
d'électrices potentielles âgées de 
moins de 40 ans (âges auxquels 
elles sont concernées par la mater
nité, par la politique familiale et les 
allocations familiales) ne rassem
blent qu ' à peine plus du cinquième 
(21 %) de l'électorat potentiel 
actuel. Quant aux moins de 5 mil
lions et demi de jeunes électeurs 
des deux sexes âgés de moins de 25 
ans (âges de la recherche de l'inser
tion professionnelle et familiale 
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dans la société), ils ne représentent 
plus qu'à peine 13 % de l'électorat 
potentiel métropolitain en 1995. 

C'est la population des résidents 
étrangers qui distingue la popula
tion résidente majeure du corps 
électoral potentiel. La population 
étrangère étant plus jeune et plus 
masculine que la population fran
çaise, le corps électoral potentiel est 
un peu plus âgé et un peu plus 
féminin que la population résidente 
majeure. Ainsi, l'âge médian45 du 
corps électoral potentiel 44,2 ans , 
est-il un peu plus élevé que celui de 
la population résidente majeure 
44 ans. En raison de la surmortalité 
masculine française, l'âge médian 
des femmes est nettement plus 
élevé dans ces populations : 45,5 et 
45,1 pour les femmes, contre 42,9 
pour les hommes dans les deux 
populations. 

Mais le corps électoral métropo
litain (ou population des "Inscrits"), 
et plus encore la population des 
"votants" (ou population corres
pondant aux bulletins de vote dépo
sés dans les urnes), différent large
ment du corps électoral potentiel, et 
plus encore de la population rési
dente majeure46. 

En résumé, au 1.1.1995, en 
métropole, tandis que la population 
résidente majeure compte 44,4 mil
lions de personnes, le corps électo
ral potentiel peut être estimé à 41,6 
millions de Français majeurs (soit 
94 % de la population majeure), et 
le corps électoral réel à environ 37 
million47 d'électeurs (soit 83 % seu
lement de la population majeure, 
soit aussi moins des deux tiers -
64 %- de l'ensemble de la popula
tion résidente en métropole). En 
raison du sous-enregistrement des 
jeunes sur les registres électoraux, 
l'âge médian du corps électoral réel 
s'en trouve sensiblement accru : en 
France, il peut être estimé à 44,9 
ans pour les deux sexes, et 46,2 ans 
pour les femmes pour l ' élection 
présidentielle de 1995. 

Aujourd'hui, on peut estimer48 à 
près de 28 % du corps électoral le 
poids des électeurs âgés de 60 ans 
et plus, et à moins de 31 % celui des 
électeurs âgés de moins de 35 ans, 
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et à moins d'un cinquième du corps 
électoral celui des femmes âgées de 
moins de 40 ans. 

Cependant être inscrit ne saurait 
suffire : pour participer aux consul
tations électorales, encore faut-il 
pouvoir se rendre physiquement ce 
jour-là jusqu'au bureau de vote de 
la commune où l'on est inscrit (ou 
avoir prévu en temps utile de com
missionner un mandataire, selon les 
dispositions du Code électoral, pour 
voter par procuration)49. 

Comme pour la population des 
électeurs non-inscrits, complément 
du corps électoral réel dans l' élec
torat potentiel, la population des 
abstentionnistes est plus urbaine 
que rurale, plus féminine que mas
culine, et comprend plus que pro
portionnellement des électeurs 
jeunes, ou alors des personnes très 
âgées ou impotentes50. 

Ainsi, dans l'ensemble, et comp
te tenu de la structure de la popula
tion inscrite ainsi que des compor
tements électoraux français au 
cours de la dernière décennie, la 
probabilité d'abstention des élec
teurs métropolitains potentiels âgés 
de moins de 35 ans (2 sexes) lors 
des consultations électorales excè
de-t-elle de plus de 60 % celle des 
électeurs métropolitains potentiels 
âgés de 60 ans et plus. Il en découle 
que les votes des électeurs âgés 
d'au moins 60 ans pèsent plus lourd 
lors des scrutins électoraux que leur 
simple poids dans l'électorat poten
tiel, ces votes l'emportant désor
mais très notablement (d'environ un 
tiers) sur ceux des jeunes adultes 
âgés de moins de 35 ans5 l. 

Les projections officielles de 
population totale (y compris les 
étrangers résidents) récemment 
publiées par l'INSEE [2], permet
tent d'établir les évolutions futures, 
en masse et structure, de la popula
tion majeure et du corps électoral 
potentiel de la métropole. Mais il 
est aussi possible, compte tenu des 
comportements d'inscription et 
d'abstention (en profil) selon le 
sexe et l'âge observés au cours de 
la décennie passée, d'en déduire les 
distorsions consécutives sur la 
structure des votes lors de futures 
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consultations électorales, sous 
réserve bien sûr d'un statu-quo des 
dispositions de la Constitution et du 
Code électoral (en particulier du 
maintien de l'article 3 de la Consti
tution, amendé en 1993, qui exclut 
les étrangers du corps électoral lors 
des consultations nationales). 

Ce n' est qu'à partir des années 
2010 que les hypothèses diverses de 
fécondité ne commencent à modifier 
peu à peu les résultats des projec
tions des populations majeures. 

Les effectifs des personnes 
âgées d'au moins 60 ans ou d'au 
moins 7 5 ans, qui ne sont pas enco
re affectés par l'évolution future de 
la fécondité, connaissent une très 
vive croissance, accélérée à partir 
de 2010 pour les premières et 2025 
pour les secondes, en raison de 
l'entrée des classes pleines d'après 
guerre dans ces groupes d'âge 
d'une part, et de l'allongement très 
remarquable de la vie moyenne 
après 60 ans attendue au cours des 
prochaines décennies d'autre part. 
Ainsi le nombre des personnes 
âgées d'au moins 60 ans devrait 
doubler tout au long des projections 
pour atteindre 22 millions de per
sonnes (dont environ 21,2 millions 
de Français) en 2050, et celui des 
personnes âgées d'au moins 75 ans 

devrait presque tripler pour 
atteindre alors 11,2 millions de per
sonnes (dont environ 10,8 millions 
de Français). 

Les personnes âgées d'au moins 
60 ans, aujourd'hui 26 % de la 
population majeure, 27 % du corps 
électoral potentiel, 28 % du corps 
électoral et 31 % des votants en 
métropole, représenteraient respec
tivement 45 %, 46 %, 47 % et 49 % 
de ces populations en 2050 selon la 
variante 1,539,40. C'est même dès le 
début de la décennie 2020 que les 
60 ans et plus franchiraient le cap 
des 40 % des votes. 

Les personnes âgées d'au moins 
75 ans, représentant aujourd'hui 
environ 8 % des quatre populations 
majeures52 en métropole, compte
raient près du quart du corps électo
ral (24 % ) et plus d'un cinquième 
des votes (21 % ) de la métropole à la 
fin des projections (graphique n° 6). 

Aussi en 2050 et selon la varian
te 1,539,40, pour 100 électeurs âgés 
de moins de 35 ans, il faudrait en 
métropole compter alors 254 élec
teurs âgés d'au moins 60 ans, au 
lieu de 90 aujourd'hui (presqu'un 
triplement), dans le corps électoral, 
et 358 votes au lieu de 135 
aujourd'hui (multiplication par un 
facteur proche de 2,7). De même, 

Graphique 6 
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pour 1 OO jeunes électeurs âgés de 
moins de 25 ans, il faudrait alors 
compter 343 électeurs d'au moins 
75 ans, au lieu de 70 aujourd'hui 
(près du quintuple), dans le corps 
électoral, et 424 votes au lieu de 86 
aujourd'hui (près du quintuple). 

D'ores et déjà presque équiva
lents en nombre à ceux des per
sonnes âgées de moins de 40 ans, 
les votes des personnes âgées d' au 
moins 60 ans vont du reste com
mencer à les surpasser dès l'an 
2000 en métropole53, ils seront 
environ deux fois plus nombreux 
dès 2030, date à laquelle le nombre 
des votes émanant des personnes 
âgées d'au moins 75 ans aura 
atteint celui des votes émis par les 
adultes âgés de moins de 35 ans54. 
Aujourd'hui, les femmes âgées d'au 
moins 50 ans1 remplissent le quart 
des urnes; dès 2030, ce sera le 
tiers, et près de 36% en 2050 (33 % 
selon la variante 1,8 et 32 % selon 
la variante 2,1) . Les votes des élec
trices en âge d'avoir des enfants 
(âgées de moins de 40 ans) repré
sentent au contraire moins de 17 % 
des urnes auj ou rd' hui , et n ' en 
représenteront plus 13 % dès 2020, 
et 10 % à peine en 2050 (moins de 
12 % selon la variante 1,8 et moins 
de 13 % selon la variante 2,1) . 

La croissance irrésistible des 
âges médians traduit cette inversion 
des tranches d'âges dans les quatre 
populations majeures : aujourd'hui 
de 45,1 ans dans la population 
majeure, de 45,5 ans dans le corps 
électoral potentiel, de 46,2 ans dans 
le corps électoral et de plus de 48 
ans dans la population des votants, à 
l'issu des projections l'âge médian 
atteindra 57,0 ans(+ 11,9 ans), 57,6 
ans(+ 12,1ans),58 ans (+12 ans) et 
59 ans ( + 11 ans) en 2050 dans ces 
populations respectives. 

L'éviction politique 
inexorable des familles 
sous l'effet du vieillissement 
du corps électoral 

Sous l'effet direct de l'allonge
ment de la vie après soixante ans 
d'une part, et sous l ' effet retardé 
d'une vingtaine d'années de la 
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chute de la fécondité d' autre part, le 
corps électoral, et donc les pyra
mides démographiques formées 
sous nos yeux par les bulletins de 
vote qui remplissent nos urnes aux 
soirs de nos consultations électo
rales, 'vieillissent inexorablement. 
La distorsion étant accusée au profit 
des troisième et quatrième âges 
par les effets de l'inscription et de 
1' abstention. 

C' est au cours de cette décennie 
que les premières générations 
issues du "baby-krach" du début 
des années 7055 commencent à faire 
leur entrée au sein du corps électo
ral. Conjuguée avec les progrès 
remarquables de l'espérance de vie 
après 60 ans, la montée de ces 
générations creuses vieillit puis
samment l'électorat métropolitain : 
C'est dès ·2005-2010 que, dans 
l'électorat potentiel de métropole, 
le poids des 60 ans et plus et des 75 
ans et plus commence à l'emporter 
de plus en plus largement sur celui 
des jeunes adultes âgés de moins de 
35 ans, et des jeunes gens âgés de 
moins de 25 ans. 

Le vieillissement de la popula
tion, conjugué aux conséquences de 
la montée du salariat féminin au 
cours des vingt-cinq dernières 
années, accroît, et va accroître de 
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plus en plus dans l'électorat la part 
des citoyens qui ont été, et vont être 
admis à faire valoir leurs droits à 
une retraite ou à une pension. Leurs 
effectifs vont être gonflés brusque
ment à l'approche des années 2010, 
lorsque que les premières généra
tions pleines des années d'après
guerre commenceront à accéder à 
l'âge de la retraite. 

De surcroît, comme nous 
l'avons déjà plusieurs fois démon
tré, le vieillissement démogra
phique est le premier moteur du 
gonflement irrépressible actuel du 
budget social de la nation, dont les 
charges de financement finissent 
implacablement par obérer la com
pétitivité des entreprises françaises, 
les incitant aux délocalisations, et, 
accentuant ainsi leur pression sur 
l'emploi, sont de nature à relancer 
la montée du chômage. 

La conjugaison de ces facteurs 
lourds permet d'annoncer avec une 
marge très confortable de certitude 
que le poids des votes des inactifs, 
surtout ceux des retraités et pen
sionnés, auxquels s'ajoutent ceux 
des personnes privées d'emploi 
(tous citoyens en définitive à charge 
des électeurs occupés), ne va cesser 
de s'alourdir au cours des scrutins 
futurs : aujourd'hui déjà quasi-
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majoritaires, ces votes vont devenir 
décisifs dans un proche avenir. 

Les électeurs ont tendance à 
réclamer l'accroissement des trans
ferts en faveur des personnes âgées, 
et donc à requérir l'accroissement 
des taux de cotisation vieillesse, 
s'ils pensent qu'il y va de la défen
se de leurs propres intérêts : Bien 
sûr, les retraités, touchant davanta
ge, ou escomptant ainsi maintenir 
leurs revenus, y seront favorables. 
Mais les actifs en fin de carrière 
eux-mêmes, n ' ayant plus que 
quelques années à cotiser, trouve
ront avantage à l' accroissement des 
taux, car la surcharge immédiate 
entraînée par l'accroissement des 
taux sera pour eux largement com
pensée par la perspective de l' éléva
tion ou du maintien du niveau de 
leur retraite prochaine. Ce sont 
ceux qui ne sont pas encore parve
nu à mi-carrière dans leur profes
sion, et singulièrement les adultes 
actifs âgés de moins de 40 ans qui 
seront lésés, et seront susceptibles 
d'être les plus fermement opposés à 
toute nouvelle augmentation des 
taux de cotisation. Si l'on suppose 
que l'âge d'indifférence à l'accrois
sement des transferts en faveur des 
personnes âgées se situe autour de 
45 ans56, il est clair, l'âge médian 
des votes étant déjà de l'ordre de 48 
ans au fond des urnes, que le choix 
politique de l'augmentation conti
nue des taux de cotisations pour 
maintenir le niveau de vie des 
retraites va continuer à s'imposer 
de plus en plus impérieusement au 
grand dam des générations des 
jeunes adultes, dont les plus pro
ductifs et les plus performants 
seront ainsi de plus en plus forte
ment contraints à l'exil dans les 
années à venir. 

Aussi ces évolutions ne laissent
elles aucun doute sur le sens de 
l'arbitrage qui continuera à être 
rendu au Parlement entre les priori
tés à accorder aux besoins des 
citoyens des troisième et quatrième 
âges et à leurs "droits acquis ", face 
à la nécessité pourtant absolue et 
chaque jour plus impérieuse d ' un 
renouveau de la politique familiale 
du pays par la restauration du prin-
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cipe compensatoire des allocations 
familiales prévu par le Législateur 
de 1945 et 1952, seul à même, en 
préservant les revenus relatifs des 
famille, de prévenir l'implosion 
démographique définitive du pays. 

Les enfants ne pouvant être à 
même de voter, la place des 
familles se rétrécissant dans le 
corps social sous l' effet du vieillis
sement démographique et de la 
dénatalité, leurs besoins sont, et 
seront, de plus en plus mollement 
défendus au Parlement, face aux 
intérêts de plus en plus pressants 
des autres groupes de la population 
métropolitaine, en particulier ceux 
des personnes des troisième et qua
trième âges, et des autres citoyens à 
charge des budgets publics, dont les 
votes deviennent désormais, et 
seront de plus en plus largement 
majoritaires au fond des urnes. 

Rappelons que les électrices 
âgées de moins de 40 ans (âges où 
elles sont spécifiquement concer
nées par les maternités et la poli
tique familiale) qui ne représentent 
plus aujourd ' hui qu ' à peine 17 % 
des votes, n' en représenteront plus 
que 13 % en 2015, et 10% en 2040. 
Parmi ces dernières, les femmes de 
plus de 25 ans qui mettent 
aujourd'hui au monde plus des 3/4 
(77 % ) des naissances annuelles en 
France, ne comptent que pour 12 % 
des votes, et ne rassembleront que 
moins de 10 % des bulletins de vote 
dès 2015, et moins de 8 % en 2040. 
Les personnes âgées (des 2 sexes) 
d'au moins 60 ans remplissent 
aujourd'hui 31 % des urnes; elles 
en rempliront près de 40 % dès 
2020. et près de la moitié ( 49 % ) en 
2050. 

Ainsi, conséquence du vieillis
sement d' ensemble de la population 
métropolitaine, le vieillissement 
actuel et futur du corps électoral 
français constitue à son tour, par la 
croissance des prélèvements que les 
urnes ne peuvent manquer de légiti
mer démocratiquement au fil des 
consultations, un puissant facteur 
de montée du chômage, mais va 
continuer à exercer surtout de nou
velles pressions à la baisse sur la 
fécondité du pays, accentuant enco-
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re son vieillissement à terme57, 
jusqu'à la déchirure du tissus social 
de la nation. 

En résumé, vingt ans de sous
fécondité, engendre une génération 
plus tard l'augmentation des taux 
de prélèvements en faveur des 
retraités. La solution de facilité 
pour les politiciens consiste tou
jours alors à diminuer en contrepar
tie le financement de la politique 
familiale, diminution qui entraîne 
une nouvelle chute de la fécondité. 
Ainsi la baisse est-elle cumulative 
et tourne-t-elle à l'implosion [l]. 

Soulignons qu'aucun des scéna
rios officiels actuellement retenus 
pour scruter les horizons des pro
chaines décennies du siècle qui 
s'ouvre, n'envisage que les évolu
tions prévisibles des niveaux de vie 
relatifs entre actifs et retraités puis
sent en rien conditionner l'avenir de 
la fécondité. Ils sont tous, tout au 
contraire, basés sur la superstition 
d'une fécondité parfaitement indé
pendante de l'explosion annoncée 
des prélèvements sur les adultes , 
nécessaires en particulier pour le 
maintien des équilibres des sys
tèmes sociaux d'une population en 
vieillissement accéléré. 

Il est tard, très tard, avant qu'il 
ne soit irrémédiablement trop tard il 
faut briser le piège infernal qui s'est 
refermé sur nos peuples, les condui
sant, en prolétarisant leurs familles, 
à se dévorer eux-mêmes tel 
l'antique CATOBLEPAS. 
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Notes 

Les chiffres placés entre crochets ren

voient aux références bibliographiques 
correspondantes. 

En raison de la longueur de cette contri

bution, plusieurs développements ont dû 

être supprimés ici, en particulier les par

ties concernant les thèmes "Vieillis

sement, chômage et progrès technique", 

et " Quelques principes d'action pour un 

renouveau démographique de la France 

et de l'Europe", ainsi que 37 références 

bibliographiques. 

2 Mécanisme situé au coeur du proces
sus démo-économique de l ' implosion 

démographique post-transitionnel le, ou 

processus du "Catoblépas". 

Selon Hérodote, la mythologie grecque 

aurait emprunté le thème du 

" Catoblépas " (terme signifiant selon 

l'étymologie grecque : " celui qui tourne 

son regard vers le bas") à une antique 

croyance égyptienne selon laquelle : 

" Au pays de Kush , là où disparaît le 

soleil, la fontaine Nigris, source du Nil 

sacré, était gardée par un être fabuleux 

et maléfique . Ce monstre aux bras 

débiles et engourdis, ne pouvait porter 

sa tête énorme, qui penchée vers le sol 

dévorait ses propres pieds. Et quiconque 

rencontrait son regard était aussitôt frap-
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pé d' une mort inéluctable. Cet étrange 

gardien des sources de la vie , les 

Anciens l'appelaient: Catoblépas." 

3 Depuis " La Commission Royale sur la 

Population " en 19 35, la Suède s'est 

dotée d ' une politique familiale aux 

visées alors natalistes. À la suite de cette 

législation , de 1935 à 1945 l ' indice 

conjoncturel de fécondité est remonté en 

Suède de 1,7 à 2,6 enfants par femme, 

soit une hausse de 52 % en 10 ans. 

Abandonnant ses premières préoccupa

tions natalistes, la politique familiale 

suédoise s'est réorientée à partir de 1948 
vers des objectifs sociaux, l ' indice 

conjoncturel oscillant jusqu 'au milieu 

des années 60 entre 2,2 et 2,4 enfants 

par femme. Mais de 1965 à 1978 l' indi

ce chute jusqu 'à 1,6 enfant par femme, 

puis, après une légère reprise, retombe à 
1,6 enfant par femme en 1983. Les allo

cations familiales, non imposables, sont 
alors fortement revalorisées en 1985, et 

placent à cet égard depuis lors la Suède 
en tête des pays de l'OCDE. De plus 

toute une série de dispositions ont été 

adoptées visant à concilier travail profes

sionnel et soins des enfants (salaire 

parental , congés pour les parents, modes 

de garde, etc.). Cette nouvelle politique 

familiale vigoureuse a accompagné une 

reprise de l'indice conjoncturel de la 

fécondité suédoise : 1,7 en 1985, 2,0 en 

1989, 2, 1 en 1990 et 1991. L' indice flé

chit un peu depuis lors puisqu ' il est 

retombé à 2,0 en 1993 (sans doute en 

raison de la résorption de l ' inévitable 

effet de " rattrapage des naissances d iffé

rées " consécutif à la mise en place de 

ces diverses mesures). 

4 En 1992 , on compte en France 

415 000 naissances légitimes de deux 

parents français en 1992, sur un total de 

744000 naissances (leur nombre a chuté 

d' un tiers en 15 ans) : ainsi en 1992, 
moins de 56 nouveaux-nés sur 1 OO nais

sances en France ont vu le jour au sein 
d'une famille légitime de deux parents 

français. 

5 On compte aussi 1,2 millions d'avorte

ments annuels dans l' Union Européenne. 

6 Avec la mortalité de 1990, un garçon a 

8 chances sur 10 d'atteindre 60 ans, et 

une chance sur 4 de survivre ensuite 

jusqu'à 85 ans. Avec la mortalité proje

tée par l' JNSEE en 2050, il en aurait alors 

respectivement 9/10 et 1/2 [2]. 
7 Le PIB de la France est de 7.376 mil-
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liards de F en 1994. En francs constants 

de 1994, ce PIB n'était que de 1.353 
milliards de F en 1950. Il a donc été 

multiplié d ' un facteur 5,4 en 44 ans. 

Dans le même temps, la population du 

pays est passée de 41 ,6 millions d'habi

tants en 1950 à 57,8 millions d' habitants 

en 1994, soit une progression de 139 % 
en 44 ans. Le PIB par habitant est donc 

passé en France de 32.524 F 1994 en 

1950, à 127.612 Fen 199411 a donc été 

multiplié par un facteur 3,9 en 44 ans. 

8 La dernière réédition de cet ouvrage, 

dont E. Levasseur considérait l ' auteur 

" comme l' un des fondateurs de la démo

graphie", par René Connard, chez Paul 

Geuthner à Paris en 1912, était devenue 

introuvable. 

9 Financier franco-irlandais (1697 -
1734), contemporain du Régent et de 

John Law, l' un des principaux pères de 
l' économie politique. Le célèbre cha

pitre XV sur " La multiplication et la 

décroissement des peuples ... " de son 

ouvrage posthume (rédigé dès 1730) 
Essai sur la nature du commerce en 
général (1755) énonce pour la première 

fois les principes fondamentaux de la 

démo-économie. Cet ouvrage, devenu 

depuis très longtemps lui aussi introu

vable, Alfred Sauvy l'a fait rééditer par 

l' JNED en 1952. 
10 Adolphe Landry (1874-1956), écono

miste et sénateur radical , il fut ministre 

du Travail en 1932 , et auteur d ' un 

célèbre Traité de démographie (Paris, 

1945). 
11 A. Landry et A. Sauvy (X 20 S, 1898-
1990) furent tous deux les promoteurs 

des décrets-lois des 12 novembre 1938 
et 29 juillet 1939, promulguant le Code 
de la Famille en France à la veille du 

dernier conflit mondial. Le coût des 

mesures natalistes du Code de la Famille 
a pu être évalué à plus de 4 % de la 

masse salariale. En deux ans, entre 1937 
et 1939, les aides à la famille ont été 

brusquement revalorisées 2,5 fois plus 

qu ' au cours des vingt années précé

dentes. 

12 Dès 1983 en France, selon l'JNSEE, 

en prenant pour base 1 OO les revenus 

nets d'un couple sans enfant, pour main

tenir le même niveau de vie, une famille 

devra disposer d'un revenu net (revenus 

primaires - prélèvements fiscaux et coti

sations sociales + prestations familiales) 

de 119, si elle a un enfant, 139, si elle a 
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deux enfants , et 156, si elle a trois 

enfants. Une légère économie d'échelle 

apparaît avec la présence d'un second 

enfant, mais la venue du troisième 

enfant (indispensable au remplacement 

des générations) déclenche des effets de 

seuil : remise en cause de l'activité pro

fessionnelle de la mère, changement de 

logement, de voiture , etc. De plus le 

coût de l ' enfant croît avec l ' âge de 

l'enfant : un enfant de 5 à 9 ans coûte 

25 % de plus qu 'un enfant de moins de 

5 ans, et un enfant de 10 à 15 ans, 70 % 
de plus. L'enfant de cadre coûterait 

20 % plus cher que celui d'un ouvrier, 

mais rapporté aux ressources du ména

ge, le coût de l'enfant est plus élevé de 

25 % pour la famille d'ouvrier. 

En 1989, l'INSEE estimait à 4.100 F par 

mois le coût moyen mensuel d'un enfant 

sur un budget annuel de 164.000 F. Le 

coût moyen de deux enfants revenant à 

7.800 F par mois et celui de trois 

enfants, à 11 .000 F par mois environ. 
13 Mesurée par l'écart relatif des res

sources disponibles entre une famille où 

la femme a une activité professionnelle à 

temps plein et une autre où la femme n'a 

aucune activité professionnelle. 

14 Tous capitaux fortement concentrés 

dans les mains des personnes âgées de 
plus de 50 ans. 

15 C'est bien avouer crûment que désor

mais en France, le niveau de vie des 

inactifs retraités est en moyenne supé

rieur au niveau de vie moyen des 

familles, supérieur en particulier à celui 

des familles de trois enfants, même si les 
deux parents travaillent, familles qui 

seules garantissent le remplacement des 

générations, la dégradation du niveau de 

vie des familles par rapport à celui des 

retraités s'aggravant rapidement avec le 

nombre d'enfants. 

16 En 1952-56 en France l'espérance de 

vie à 60 ans était de 15,2 ans pour les 

hommes et 18,5 ans pour les femmes. À 
65 ans, elle était respectivement de 12, 1 

ans et 14,8 ans. En 1969, à 60 ans elle 

était encore respectivement de 15,5 ans 

et 20,2 ans, et à 65 ans respectivement 

de 12 ,5 ans et 16,3 ans . En 1993 en 

France, l ' espérance de vie à 60 ans 

atteint 19,4 ans pour les hommes et 24,6 

ans pour les femmes. Au cours des 25 

dernières années, l'espérance de vie à 

60 ans aura donc gagné près de 4 ans 

pour les hommes et près de 4,5 ans pour 
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les femmes. (Sources : INSEE : /1 La situa

tion démographique /1 en 1973, 1982, 

1993). 

17 /1 À 20-25 ans, le quotient masculin 
de mortalité est supérieur depuis 7 983-
85 à ce qu' il était en 7 952-56 /1 

: 1 7e 

rapport sur la situation démographique 

de la France, présenté au Parlement par 
le ministre de la Solidarité, de la Santé et 

de la Protection Sociale, INED, Paris 

1988, p. 37. 

À 15-19 ans le recul de la mortalité est 

interrompu depuis 1987, à 20-34 ans, 

l'évolution est devenue défavorable. Les 

accidents de la route, les suicides, la 

toxicomanie et le SIDA sont respon

sables de cette régression . En réalité la 

montée de ces causes de mortalité tra

duisent un " mal de vivre " qui accom

pagne aujourd ' hui les difficultés nou

velles d' insertion des jeunes adultes dans 
nos sociétés actuellement en vieillisse

ment rapide (échecs scolaires, chômage, 

difficultés de logement, délinquance, 
etc.), les priorités répondant désormais 

aux besoins croissants des personnes 

âgées. 

18 L' idéologie du droit " absolu " de pro

priété au sens des conventionnels et du 

Code Civil de Bonaparte est une mani

festation de cette proposition . Il en est 

aujourd' hui bien d'autres plus efficaces 

.encore qui sacralisent des positions de 

rente : liberté accord ée aux groupes 

financiers privés de la création ex-nihilo 

de monnaie par les pratiques actuelles 

du crédit, et de ce que Maurice ALLAIS 

appelle les " fau x droits économiques " 
(cf . Maurice ALLAIS : L'impôt sur le 
capital et la réforme monétaire, 
Hermann, Paris 1977), la gestion " syndi

cale " du welfare et des caisses de 

Sécurité sociale, etc. 

Dans les sociétés. traditionnelles, les 

" pouvoirs ", ou contrôles effectifs des 

raretés sociales, gardent leurs caractères 

visibles , don c responsables , et par 

conséquent solidaires (dans une certaine 

mesure). 

Dans les sociétés modernes imprégnées 

de techniques financières, ils ont perdu 

ce caractère de visibilité, s'entourant de 

" leurres " nominalistes, et par suite sont 

devenus irresponsables, et par consé

quent dynamiques : leur invisibilité et 
leur irresponsabilité neutralisent en effet 

la constitution de contre-pouvoirs, et 
induisent leur concentration (Ainsi , par 
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exemple , en est-il du principe de la 

démultiplication des " holdings " et des 

montages financiers qui permettent à des 

groupes très minoritaires d'exercer leur 

contrôle sur des empires industriels dont 

ils n'ont nullement la possession formel

le. Ainsi en est-il plus généralement du 

système de crédit moderne qui confère 

aux gestionnaires le contrôle effectif 

(mais invisible des opinions publiques) 

et la mobilisation de masses financières 

considérables dont ils ne détiennent nul

lement la propriété légale et formelle 

Uohn D. ROCKEFELLER - le grand - ne se 

plaisait-il pas à répéter sa maxime favori

te : " La propriété n'est rien, le contrôle 
est tout! ") . 
19 Ou de ces situations de rente. 

20 G. DUBY caractérisait le servage par 

un prélèvement du tiers de la richesse 

produite. En France aujourd ' hui , 
l 'ensemble des prélèvements réels fis

caux et parafiscaux, directs et indirects, 
qui pèsent sur les salariés (c'est à dire sur 

les revenus des familles pour l'essentiel) 

approche les deux tiers du salaire réel 

total brut moyen. 

21 C'est l ' expression schématique la 

plus simple qui puisse rendre compte du 

mécanisme que nous décrivons. 

22 Cette présentation, la plus simple et 

la plus générale possible, ne préjuge en 

rien des caractéristiques de la fonction 

de production qui forme la production 

disponible Y. 

23 Cette présentation ne préjuge en rien 

non plus des relations entre épargne et 

investissement. En outre centrée sur les 

consommations relatives, cette présenta

tion ne préjuge non plus en rien de 

l'évolution du niveau de vie N en termes 

absolus . Aussi, dans la mesure où ce 

sont les niveaux de vie relatifs qui 

conditionnent les comportements 

féconds (par le taux brut de reproduction 

R), l'évolution du progrès technique ne 

modifie pas le mécanisme de " l'effet de 

levier" du vieillissement démographique 

sur la fécondité . 

24 Au moins sur la courte période. 

25 Ceci résulte de ce qui précède . 

Ajoutons que les adultes actifs ne sont 

pas prêts à accepter facilement une 

réduction en termes absolus de leur 
niveau de vie (N ) pour assurer les 

besoins des personnes âgées inactives. 

26 Le coût relatif moyen des jeunes (e) 

est par nature très rigide : en effet, bien 



naturellement les parents entendent tou

jours conférer à leurs enfants des 

dépenses en rapport avec leur propre 

niveau de vie (ici N). 

27 Pour de plus longs développements 
se reporter à [3] pages 46 et suivantes. 

28 Jean Bourgeois-Pichat (X33), disparu 

en 1991 , ancien directeur de la 

Division de la Population des Nations

U nies , ancien directeur de l ' INED, 

ancien directeur du CICRED, a longue

ment commenté cette loi dans le docu

ment [38bis] daté du 23/4/4987. Cette 

loi a été exposée devant la communau

té scientifique internationale au 
Colloque International de Vérone 

(XXIVe colloque de l'Applied 

Econometrics Association , Vérone 10-
12 Février 1988, Italie) . Cette loi expri

me "l'effet de levier " que le poids des 

prélèvements de tous ordres (en nature 

ou espèces, financiers ou sociaux), au 

bénéfice des personnes inactives ayant 

dépassé les âges de reproduction, tend 

à exercer sur la fécondité d'une popula

tion, accélérant ainsi à la longue son 

vieillissement, pour la conduire à 

l'implosion démographique. 

29 À tout moment, et à niveaux de vie 

et d'épargne donnés, cette élasticité est 

égale au rapport du volume total des 

ressources allouées aux personnes inac

tives ayant dépassé les âges de repro

duction, à celui des ressources allouées 

aux enfants et aux jeunes inactifs qui 

n'ont pas encore atteint ces âges de 

reproduction . 

30 cf. Alfred SAUVY : Coût et valeur de 
la vie humaine, Hermann, Paris 1977. 

31 En France , ce n'est qu'après le 

conflit franco-prussien de 1870, et 

l ' indemnité exigée de 5 milliards de 

marks-or par le traité de Francfort de 

1871 , que ce mode de prélèvement a 

pu commencer à la fin du siècle, à 

influencer le régime démographique du 

pays, où commençait à apparaître le 

groupe dénommé à l'époque des " ren

tiers" . Des travaux seraient nécessaires 

pour éclaircir et préciser ce point. li 

s'agit là d'une immense "te rra 

incognita " de l'histoire quantitative. 

32 Les dates 1905 et 1920 encadrent 

grosso-modo l'effet de génération décrit 

ici. Ces dates n'ont pas le caractère 

d'une délimitation précise et 

rigoureuse; cependant l 'effet en ques

tion est centré sur les générations du 

"' 
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premier conflit mondial. 

33 Il convient de bien observer que le 

taux d'intérêt réel ne s'identifie nulle

ment au mouvement de l'i nflation : ils 

constituent l'écart entre les conditions 

d'accès au crédit à moyen et long terme 

offert en particulier aux ménages (où 

interviennent en particulier l ' État et le 

législateur) et le rythme de la hausse des 

prix et surtout des salaires. Ainsi, long

temps négatifs voici 25 ans, les taux 

d'intérêts réels sont devenus positifs de

puis une quinzaine d'années, et partout 

pèsent désormais à des niveaux usuraires 

sur les salariés, et donc sur les familles. 
34 Il y a 40 ans, la capitalisation bour

sière était à l 'époque beaucoup plus 

faible et beaucoup moins dynamique 

qu'elle ne l 'est aujourd'hui dans le 

monde occidental. Les placements en 

Bourse étaient alors beaucoup moins 

attractifs qu'aujourd'hui. 

35 Faut-il rappeler que c'est en 1953 

que, face à la situation très précaire des 

personnes âgées, désignées alors par la 

formule de "personnes économiquement 

faibles", M. Ramadier, à l'époque prési

dent du Conseil, institua la vignette auto

mobile dont le produit devait leur être 

destiné? 

36 Salaire sur lequel l'immigration, la 

délocalisation et le chômage exercent 

une pression croissante. 

37 Faut-il à nouveau souligner que les 

taux d'intérêts réels (6 à 9 %) sont 

aujourd'hui les plus élevés jamais obser
vés sur une longue période dans l' histoi

re économique? 

38 Avec la mortalité de 1990, un garçon 
a 8 chances sur 10 d'atteindre 60 ans, et 

une chance sur 4 de survivre ensuite 

jusqu 'à 85 ans. Avec la mortalité proje

tée en 2050, il en aurait alors respective

ment 9/10 et 1/2. 

39 L' hypothèse d'une stabilisation finale 

de la fécondité est commode par sa sim

plicité. Elle est en outre universellement 

adoptée pour fonder toutes les projec

tions officielles, que ce soient celles des 

Nations-Unies, celles des services statis

tiques de l'Union Européenne (Eurostat), 

ou celles des états membres. Mais il faut 

souligner qu 'une telle hypothèse de sta

bilisation n'est fondée sur aucun raison

nement théorique solide. Invoquer la 

théorie de " la transition démogra

phique " n 'est ici d 'a ucun secours, 

puisque précisément l 'a nalyse de la 
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phase post-transitionnelle constitue la 

faille béante, aussi souvent que vaine

ment dénoncée, de cette "théorie ". 

L' hypothèse de la stabilisation de la 

fécondité à un niveau de sous-fécondité 

(desce ndance finale inférieure à 2, 1, 

insuffisante pour assurer le remplace

ment des générations) dans une popula

tion aux structures par âge déjà vieillies, 

impliquant un vieillissement démogra

phique accéléré tout au long de la pro

jection, est par là-même auto-contradic

toire : c'est en effet supposer que cette 

sous-fécondité pourra être maintenue 

constante, en évitant de décliner encore, 
en dépit de la pression croissante exer

cée sur les niveaux de vie relatifs des 

adultes en âge de fécondité par le 

vieillissement démographique intense de 

la société, engendré par le non-rempla

ce me nt des générations implicite à 

l' hypothèse (cf. "l'effet de levier" de la 

" Loi newtonienne de pesanteur démo
graphique" [3], [3bis et 4]). En réalité, 

l'hypothèse d'une stabilisation sponta

née de la fécondité post-transitionnelle 

sur le long terme, constitue une sorte de 

superstition socialement et politique

ment "correcte ". 

40 L'i ndice conjoncturel de fécondité est 

passé en France de 1,80 en 1988, 1,79 

en 1989, 1,78 en 1990, 1,77 en 1991 , à 

1,73 en 1992, 1,65 en 1993 et 1,64 en 

1994. La France semble rejoindre le gros 

du peloton de ses partenaires de l' Union 

européenne, où l' indice conjoncturel est 

tombé en dessous de 1,5 enfant par 

femme depuis 1992 (1,44 enfant par 

femme en 1994). Rappelons que des 

indices de fécondité de l'ordre de 0,7 

enfant par femme s'observent depuis 

désormais près de 5 ans sur les quelque 

16 millions de personnes des 5 lander de 

l'ex-RDA! 

41 En réalité c'est le rapport entre le 

nombre des personnes inactives ayant 

dépassé les âges de reproduction effecti

ve, et celui des jeunes inactifs qui n'ont 

pas encore atteint ces âges de reproduc

tion effective, qui est pertinent en terme 

de démo-économie. Ce rapport, et plus 

encore son évolution, est globalement 

approché par celui des effectifs des per

sonnes âgées de 60 et plus à ceux des 

jeunes gens âgés de moins de 20 ans. 

42 Les personnes âgées de 60 ans et plus 

seraient même en France plus de deux 

fois plus nombreuses que les jeunes gens 
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âgées de moins de 20 ans dès avant 

2040 si les générations devaient mainte

nir un comportement de sous-fécondité 

de 1,5 enfant par femme. 

43 Article 3 de la Constitution du 3 juin 

1958 : " La souveraineté nationale 
appartient au peuple, qui l'exerce par 
ses représentants et par la voie du réfé
rendum ... Le suffrage est toujours univer
sel, égal et secret. Sont électeurs, dans 
les conditions déterminées par la loi, 
tous les nationaux français majeurs des 
deux sexes, jouissants de leurs droits 
civils et politiques. " Cet article a été 
amendé en 1993, à l'occasion du réfé

rendum ratifiant le traité de l ' Union 

Européenne, pour permettre aux étran

gers, membres d'un état de l' Union, et 

résidents en France de prendre part aux 

scrutins locaux. 

44 Article L.9 du Code électoral. 
En outre, en France, le vote est un droit, 

mais non une obligation. Aussi la popu

lation des "Participants" aux scrutins (ou 

population des " Votants " ) est-elle une 

sous-population de la population des 

" Inscrits " (les " Abstentionnistes " consti

tuant la population complémentaire). Les 

" Inscrits" eux-mêmes, ou population 

inscrite sur les registre électoraux , 

conformément au Code électoral, for

ment le "Corps électoral " proprement 

dit, qui constitue une sous-population de 

l'ensemble des personnes résidentes qui, 

Français majeurs, pourraient faire valoir 

leur droit au vote, ou " Corps électoral 

potentiel " . Le Corps électoral potentiel 

est inclus dans la " Population majeure", 

constituée des résidents sur le territoire 
de la République, qui ont atteint l'âge de 

la majorité légale , c ' est-à-dire 

aujourd'hui âgés de 18 ans ou plus . 

Nous traitons exclusivement ici de la 

restriction au territoire métropolitain des 

populations concernées. Ainsi , le " Corps 

électoral métropolitain " ne comprend 

pas les Français majeurs résidents à 

l'étranger ou dans des DOM-TOM. 

45 Par définition, la moitié de la popula

tion est plus âgée que son âge médian, 
l'autre moitié étant plus jeune. 

46 Pour être inscriptible en effet sur le 

registre électoral , le Code électoral fran

çais exige d'être domicilié dans la com

mune, ou d'y résider depuis 6 mois, ou 
encore de figurer pour la 5e fois consé

cutive au rôle d'une des contributions 

directes communales. Ces conditions 

La démographie 
~~~~~~~~~~~~~~~~- • ~~~~~~~ 

exercent une sélection qui écarte en fait 

du corps électoral des franges impor

tantes du corps électoral potentiel. En 

particulier, les Français non encore 

insérés dans la société (jeunes, étu

diants, etc.), ou socialement marginali

sés (" SDF ", " nouveaux pauvres ", 

" RMlstes ", etc.) sont ainsi exclus du 

corps électoral réel. Ainsi en France à 

présent, environ 10 % de l ' électorat 

potentiel, soit environ 4,5 millions de 

Français, ne figurent pas sur les registres 

électoraux, les taux de non-inscription 

décroissant rapidement et régulièrement 

avec l'âge dans l'électorat potentiel , de 

plus de 45 % avant 20 ans à moins de 

5 % après 40 ans. 

47 C'est l ' estimation qui correspond 

aux taux de non-inscription des élec

teurs potentiels en France observés par 

l ' INSEE depuis une dizaine d'années . 

Le ministère de l' intérieur a annoncé le 

chiffre de 38,5 millions d'inscrits sur le 

registres électoraux métropolitains lors 

de la dernière élection présidentielle 

des 23 avril et 7 mai 1995 . Après 

enquête auprès de plusieurs maires, 

l'explication de cette différence semble

rait provenir d'un défaut de mise à jour 

des 1 istes é lectorales, le nombre des 

cartes électorales retournées en mairies 

s'étant semble-t- il très fortement gonflé 

au cours des toutes dernières années. 

Dernièrement, de nombreuses associa

tions subventionnées ont également 

entrepris un effort visant à améliorer 

l' inscription des jeunes sur les registres 

électoraux, surtout dans les banlieues. 

Mais un tel effort n'est nullement sus

ceptible d'expliquer à lui seul cette dif

férence de 1,5 million d'électeurs ins

crits . Environ un million d'électeurs 

inscrits pourraient provenir du défaut de 

mise à jour des registres électoraux 

métropolitains, ce qui ouvre un espace 

à la fraude. 

48 En ce qui concerne le corps électo

ra I, ainsi que de la population des 

" Votants ", nous utilisons ici les estima

tions des taux d' inscription ou de parti

cipation selon le sexe et l'âge publiées 

par l' INSEE. 

49 Aussi , plus que d'autres, certaines 
personnes empêchées figurent-elles 

parmi les abstentionnistes (malades, pri 

sonniers , personnes empêchées par 

leurs activités ou obi igations, ou par 

leurs déplacements, etc. ). Hormis les 
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personnes très âgées infirmes, malades 

ou impotentes , ce sont surtout des 

adultes actifs qui se rangent dans ces 

catégories. 

Mais, à ces abstentions " involontaires ", 

il faut ajouter les personnes peu moti

vées par les enjeux électoraux, dont le 

nombre peut largement fluctuer selon 

les consultations et la conjoncture. Bien 

que fluctuant largement au fil des 

consultations, l' abstention électorale a, 

d'une manière générale, fortement pro

gressé en France au cours des quinze 

dernières années. Ainsi, les abstentions 
ont-elles représenté 18 % des inscrits 

lors du premier tour des dernières élec

tions présidentielles d'avril 1988 (cette 

consultation ayant approché, avec plus 

de 30 millions de votants, le record de 

participation électorale sous la ve 

République, qui reste de 15 % d'absten
tions lors du 1er tour des élections pré

sidentielles de décembre 1965, où 24 
millions d'électeurs avaient voté), pour 

dépasser les 51 % des inscrits lors des 

élections au Parlement européen en 

juin 1989. 

50 Bien que le nombre des votes par 

procuration au nom de ces personnes 

âgées ait désormais tendance à croître 

notablement. 

51 Âges spécifiquement concernés par 

l 'emploi, par la constitution et l'agran

dissement des familles, et plus générale

ment par les difficultés de l ' insertion 

dans la vie sociale. 

52 La population majeure (18 ans et 

plus) , le corps électoral potentiel , le 

corps électoral , la population des 
votants. 

53 Indépendamment des hypothèses sur 

l'évolution de la fécondité des généra

tions futures. 

54 Résultats relativement peu sensibles 
aux hypothèses sur l ' évolution de la 

fécondité des générations futures. 

55 C'est depuis 1974, c'est-à-dire depuis 

à présent vingt et un ans, que l ' indice 

conjoncturel de fécondité est tombé en 

dessous de 2, 1 enfants par femme en 

France. 

56 Cf. Jacques Bichat : Quelles retraites 
en l'an 2000, Armand Col in, Paris 1993. 
[1]. 

57 Rappelons que les projections de 

!' INSEE utilisées ici ne prévoient pas de 

nouvelle dégradation de la fécondité 

avant leur terme de 2050 [2]. 



Avant-propos 

Les récents exploits des catama
rans de Bruno Peyron, puis de Peter 
Blake, et la première traversée du 
Nautilus, sous-marin nucléaire de 
l' U. S. N avy, sous les glaces de 
l'océan Arctique en 1958, sont des 
épopées maritimes qui ont été très 
médiatiquement associées aux deux 
œuvres célèbres de Jules Verne, Le 
tour du monde en 80 jours et 
20 000 lieues sous les mers. 

Mais un autre ouvrage de ce 
prodigieux auteur reste beaucoup 
moins connu, sinon ignoré, du 
grand public alors que c'est en fait 
le précurseur d'une technique de 
génie maritime dont les consé
quences scientifiques et écono
miques s'avèrent aujourd'hui d'uqe 
portée considérable. 

Cet ouvrage a pour titre L 'Îie à 
hélice, explicité dans le passage 
suivant : "Comme il fallait, pour 
conserver à l'île son évitage, la 
tenir à suffisante distance de terre, 
elle ne «mouillait » pas, dans le 
sens rigoureux du mot, c'est-à-dire 
qu'on n'employait pas les ancres, 
ce qui eût été impossible par des 
fonds de cent mètres et au delà. 
Aussi, au moyen des machines, qui 
manœuvrent en ·avant ou en arrière 
pendant toute la durée de son 
séjour, la maintient-on en place, 
aussi immobile que les huit princi
pales îles de l'archipel hawaïen." 

Peut-être est-ce le calme insolite 
d'une station au point fixe, opposé 
à l'évocation d'aventures et de 
navigations impétueuses, qui 
explique l'oubli de cette remar
quable anticipation de Jules Verne. 

Pourquoi cette idée originale a
t-elle ultérieurement été redécou
verte, comment a-t-elle été concré-
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L'ÎLE À HÉLICE 

Jacques DELACOUR (45) 

Illustration du roman de Jules Verne 
L'Îie à hélice. (Source : réédition intégra

le M . de l'Ormeraie - 1976 tirée 

de l'édition originale Hetzel - 1867.) 

tisée en France peu après une pre
mière réalisation aux États-Unis, 
quels ont été ensuite ses développe
ments, telles sont les questions qui 
font l'objet du présent texte. 

Un programme ambitieux 

Au début des années 60, les res
ponsables chargés d'assurer 
l'approvisionnement énergétique du 
pays prirent la décision de lancer un 
grand projet dont l'objectif straté
gique était de doter l'industrie 
pétrolière française de moyens 
techniques lui permettant de décou
vrir et d'exploiter de nouveaux 
gisements d'hydrocarbures, dans 
des zones moins soumises aux aléas 
politiques, c' est-à-dire en mer, ou 
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"off-shore" suivant la terminologie 
américaine. 

Sous l'égide de la Direction des 
carburants (DICA), les acteurs du 
programme de recherche appliquée 
et d'expérimentation établi en 
conséquence, étaient les opérateurs 
pétroliers, l'industrie spécialisée 
dite parapétrolière, et l'Institut fran
çais du pétrole (l.F.P.), chargé des 
études avancées. 

Pour l ' industrie pétrolière, 
l'opération "clé", au sens propre 
d'ouverture, est le forage des son
dages d'exploration et des puits de 
production. 

L'I.F.P., dans son rôle, eut donc 
notamment pour mission de conce
voir des moyens permettant de forer 
en haute mer, lorsque la pro
fondeur d'eau interdirait l'installa
tion de l'appareil de forage sur un 
support fixe et stable s'appuyant sur 
le fond de la mer, pratique depuis 
longtemps mise en œuvre à 
proximité des côtes de plusieurs 
pays pétroliers. 

Ainsi qu'il convient au début de 
toute étude, un tour d'horizon 
s'imposait. Compte tenu de l'état 
de l'art à l'époque, il fut rapide 
mais très instructif, révélant deux 
opérations récentes ou en cours aux 
aspects particulièrement promet
teurs. 

Le "Mohole" 

En 1960, alors que toute une 
panoplie de sondes et de satellites 
de haute technicité se déploie pour 
découvrir l'univers, les moyens dis
ponibles pour explorer le tréfonds 
du globe terrestre paraissent déri
soires. 

Cependant, les géophysiciens 
ont pu déduire de l'étude de la pro-
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pagation des ondes sismiques que 
l'intérieur de la planète était consti
tué de couches successives entou
rant un noyau central et séparées 
par des surfaces de discontinuité. 

La surface dite de Mohorovicic, 
du nom du savant qui l'a découver
te, située entre les couches de la 
croûte et du manteau, est la moins 
profonde surtout sous les océans où 
la croûte est moins épaisse. Un 
forage effectué à travers 4 000 à 
5 000 mètres d'eau et pénétrant de 
5 à 10 kilomètres sous le fond 
marin devrait donc permettre de 
reconnaître la nature de cette dis
continuité. 

L'objectif n'est pas hors de por
tée des techniques courantes de 
forage, à condition, bien sûr, de 
pouvoir maintenir en station par ces 
très grandes profondeurs d' eau le 
support obligatoirement flottant de 
l'appareil de forage. 

A l'instigation de l'Union géo
désique et géophysique internatio
nale, les techniciens de quatre com
pagnies pétrolières américaines 
s' associent pour relever le défi et 
donner naissance à un étrange 
engin flottant qui portera le derrick 
de forage. 

Ce CUSS-1, du nom formé par 
les initiales des partenaires, est une 
ancienne barge de la marine améri
caine, déplaçant 3 000 tonnes après 
suppression des parties avant et 
arrière, que l'on a équipée de quatre 
propulseurs hors-bord. 

Une commande centralisée 
manuelle permet au pilote d'agir 
sur les propulseurs pour mouvoir 
cette sorte de boîte flottante dans 
toutes les directions, et donc la 
maintenir en station en annulant 
constamment la dérive due à 
l'action du courant, du vent et de la 
houle. 

Au large, les indispensables 
repères de position seront consti
tués par plusieurs ensembles de 
flotteurs immergés associés à des 
bouées de surface, tenus par des 
lignes de mouillage autour du site 
choisi. 

Le CUSS-1 dispose de radars et 
de sonars dont les échos sur ce 
cercle de balises fourniront au pila-

Libres propos 
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te les indications nécessaires pour 
rester en station avec une précision 
de quelques dizaines de mètres. 

Après des essais préliminaires, 
l'équipe embarquée à bord de cette 
toute première réalisation d'île à 
hélice (s), réussissait en mars 1961 
à effectuer dans l'océan Pacifique, 
au large du sud de la Californie, par 
une profondeur d ' eau de 3 510 
mètres, un forage qui permettait de 
prélever des échantillons de roche 
jusqu'à une profondeur de plusieurs 
centaines de mètres sous le fond 
mann. 

Ce succès démontrait brillam
ment le bien-fondé de l'idée de Jules 
Verne, et encourageait les États-Unis 
à engager le projet " Mohole ", nom 
composé de Mohorovicic et de 
"hale" (trou, en anglais), puisque 
percer le fond des océans s' avérait 
désormais possible. 

Le Salvor 

Pratiquement en même temps 
que cette "première" se déroulait 
une toute autre expérimentation de 
grande envergure dont le but était 
de démontrer la possibilité de poser 
un gazoduc entre l'Algérie et la 
France, à travers la Méditerranée 
occidentale, c'est-à-dire par des 
profondeurs d'eau atteignant 3 000 
mètres. 

Les techniciens de Gaz de 
France, responsable de l'opération, 
après avoir sélectionné les tubes 
épais d'acier spécial qui devaient 
composer l'ouvrage, avaient conçu 
une ingénieuse méthode pour sa 
réalisation. 

Le principe était de constituer la 
conduite par longs tronçons assem
blés au préalable à terre sur la plage 
de départ , puis tirés à l ' eau et 
remorqués vers le large au fur et à 
mesure de l'avancement. 

Les deux phases délicates 
consistaient alors à abouter en sur
face le nouveau tronçon à la 
conduite déjà posée, puis à immer
ger la section ainsi prolongée. Mais 
cette dernière opération s'effectuait 
automatiquement du fait que tous 
les tronçons étaient équipés de 
bouées à flottabilité variable, agen-
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cées et disposées de façon à impri
mer à l'ensemble, depuis le fond 
jusqu ' à la surface, un profil en 
forme de " S " très aplati , calculé 
pour que la courbure des tubes 
n ' inflige pas à l'acier des 
contraintes dépassant les limites 
admissibles. 

Restait l ' opération d ' aboute
ment par vissage d ' un raccord 
intermédiaire fileté , pour laquelle 
l ' équipe de Gaz de France avait 
conçu un banc flottant au moyen 
duquel devaient être saisies et 
maintenues en ligne les deux extré
mités à rabouter pendant la mise en 
place du raccord spécial. 

Installé à bord d'une ex-péniche 
de débarquement du type L.C.T. 
(Landing Craft Tank), dont la cuve 
avant très basse sur l'eau se prêtait 
bien à la mission requise, le banc 
comportait deux fortes pinces 
fixées hors-bord. 

Mais l'élément essentiel résidait 
dans les deux propulseurs orien
tables mis en place au travers de 
chaque extrémité de la cuve. 

Contrôlés en poussée et en 
direction par une commande centra
lisée manuelle, ils permettaient au 
pilote d'orienter le banc flottant 
dans l'alignement des sections à 
rabouter, et de le maintenir en sta
tion pendant toute la durée de 
l'opération. 

Ainsi conçu, le Salvor consti
tuait donc une nouvelle et très ori
ginale réalisation d'île à hélice(s). 

Le Térébel 

Les précieux enseignements 
tirés des expérimentations précé
dentes ont convaincu l'I.F.P. que 
l'ancrage dynamique, appellation 
créée pour désigner ce nouvel art 
naval du sur-place, peut apporter la 
réponse au problème qui lui a été 
posé. Opinion confirmée par le fait 
qu'un des partenaires de l'opération 
CUSS-1, la compagnie Shell, vient 
de doter un petit navire, l' Eurêka, 
de ce système, discrètement perf ec
tionné, pour l'utiliser à des fins 
d ' exploration pétrolière dans les 
zones profondes du golfe du 
Mexique. 



Afin d'être en mesure d'évaluer 
pratiquement toutes les possibilités 
offertes par cette technique et d'en 
élaborer les modes d'emploi, 
l'I.F.P. décide de transformer rapi
dement un L.C.T. disponible, dépla
çant 900 tonnes, en navire de fora
ge de reconnaissance à ancrage 
dynamique. 

En quelques mois, entre 1963 et 
1964, avec l'aide du chantier naval 
havrais qui a participé à l'opération 
Salvor, est donc créé le Térébel, 
navire expérimental porteur de plu
sieurs équipements prototypes. 

La commande manuelle des pro
pulseurs est doublée d'un contrôle 
automatique sous la forme d'un cal
culateur constitué de circuits analo
giques. 

Deux sources d'informations 
alimentent ce calculateur. 

Le gyrocompas donne le cap à 
tenir, de préférence face à la houle 
pour réduire les mouvements de 
plate-forme. 

Quant aux écarts de position par 
rapport au point de station choisi, 
ils sont fournis par un inclinomètre, 
directement transposé de l'appareil 
de mesure de déviation couram
ment utilisé dans les forages pétro
liers. 

Deux pendules orientés pour 
osciller dans les deux plans verti
caux, longitudinal et transversal, 
liés au navire, sont enfermés dans 
un boîtier solidaire de l'extrémité 
en surface d'un petit câble d'acier 
tendu par un treuil à tension 
constante entre le navire et un lest 
posé sur le fond de la mer. 

La profondeur d'eau étant 
connue, le calculateur transforme 
en écarts de position les angles 
mesurés par les pendules. 

Quant au système de flexofora
ge de reconnaissance embarqué à 
bord du Térébel, il comporte des 
carottiers entraînés par un moteur 
électrique alimenté par un flexible 
porteur et conducteur, suspendu à 
un dispositif original destiné à com
penser le mouvement de pilonne
ment vertical imposé au navire par 
l'action de la houle. 

Deux câbles maintenus en ten
sion constante, le long desquels 

., 
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Térébel 
Largeur hors-tout : 52 m. Propulseurs Schottel orientables : 2 x 300 hp. 

Déplacement : 900 t. Hélices principales : 2 x 450 hp. 

coulissent des étriers, assurent le 
guidage de l'ensemble de forage 
entre le navire et le lest en forme 
d'entonnoir qui matérialise l'entrée 
du trou sur le fond de la mer. 

Après la recette du navire et de 
ses équipements, puis l'exécution 
au large du Havre d'essais prélimi
naires afin de familiariser à leur 
manœuvre équipage et techniciens, 
le Térébel est transféré en 
Méditerranée où le voisinage d' ins
tallations portuaires et d'eaux pro
fondes facilitera le déroulement du 
programme expérimental. 

Les démonstrateurs 

Pendant quelques années, au 
cours de nombreuses campagnes 
d'essais, le Térébel va servir de 
démonstrateur pour l'élaboration et 
la validation de diverses techniques 
spécifiques des opérations de fora
ge, puis d'exploitation, des puits 
pétroliers sous-marins. 

Les moyens embarqués dès 
l'origine sont mis en œuvre mais, 
simultanément, de nouveaux proto
types sont conçus et développés au 
fur et à mesure que les expérimen
tations en révèlent la nécessité. 

Le système d'ancrage dyna-
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mique va notamment bénéficier 
d'innovations qui en accroîtront la 
précision et la fiabilité . 

Il était en effet assez rapidement 
apparu que les liaisons entre la sur
face et le fond, comprenant le fil 
tendu de l' inclinomètre et les 
câbles-guides pour la rentrée de 
l'outil de forage dans le trou, 
n ' étaient pratiquement plus utili
sables dans des profondeurs d'eau 
croissantes ou des courants trop 
violents . Ce sont les progrès de 
l'acoustique sous-marine qui appor
tèrent la solution vers la fin des 
années 60. 

L'inclinomètre fut alors rempla
cé par un dispositif interrogateur
répondeur fonctionnant entre le 
navire et quelques balises acous
tiques posées sur le fond, les écarts 
de position étant déduits des diffé
rences mesurées entre les temps de 
propagation des ondes sonores. 

Les câbles-guides furent suppri
més, et remplacés par un sonar à 
balayage tournant permettant de 
repérer et de localiser en azimut et 
en distance, l'entonnoir-guide à 
l'entrée du trou. 

Avec ces nouveaux équipe
ments, dont les données étaient trai
tées par un calculateur aux perfor-
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mances accrues du fait de la substi
tution de circuits digitaux aux cir
cuits analogiques, le pilotage auto
matique du Térébel garantissait, en 
toute sécurité, soit le maintien en 
station avec un écart inférieur à 
quelques mètres, soit le guidage 
précis permettant une rentrée direc
te dans le forage en cours. 

Pendant que se déroulaient les 
campagnes expérimentales du 
Térébel, le projet "Mohole" avait 
été arrêté à la suite de nombreuses 
vicissitudes, puis repris sous une 
autre forme. 

Il s'agissait toujours de percer le 
fond des océans, non plus pour 
atteindre la discontinuité de 
Mohorovicic, mais pour préciser et 
tenter de confirmer la théorie de 
l'expansion des fonds océaniques et 
de la dérive des continents, relancée 
depuis quelques années par les 
scientifiques américains. 

Pour remplir ce programme, 
JOIDES, nouvelle appellation du 
projet, disposerait d'un navire spé
cialement construit dans ce but. 

Le Glomar Challenger, d'un 
déplacement de 10 500 tonnes, 
porte un appareil de forage lourd 
capable de forer par des profon
deurs d'eau de plusieurs milliers de 
mètres. 

L'ancrage dynamique résulte de 
l'action combinée des deux hélices 
principales et de quatre propulseurs 
placés dans des tunnels traversant la 
coque perpendiculairement à 
l'axe du navire. 

Dispositif de positionnement 
acoustique, calculateur de pilotage 
et sonar de réentrée sont analogues 
aux équipements expérimentés par 
le Térébel, mais le Glomar 
Challenger dispose en plus d'un 
système perfectionné de navigation 
par satellite. 

Enfin, les laboratoires sont amé
nagés afin de permettre d'effectuer 
à bord un premier travail scienti
fique sur les échantillons de roches 
prélevés par les forages .. 

Dès son entrée en service, en 
août 1968, le Glomar Challenger 
allait se révéler comme un remar
quable démonstrateur, accumulant 
les performances au fur et à mesure 
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1 
Clomar Challenger 

Longueur hors-tout : 123 m. Déplacement : 10 500 t. 
Hélices en tunnel AV : 2 x 750 hp. Hélices en tunnel AR : 2 x 750 hp. 

Hélices principales : 2 x 2 250 hp. 

des très nombreux forages effectués 
au plus profond des océans. 

Ainsi, dès le début des années 
70, des deux côtés de l'Atlantique, 
le scepticisme avec lequel avait pu 
être initialement considérée l'appa
rition d'une technique aussi insolite 
que l'ancrage dynamique, cédait 

JOIDES : Joint Oceanographic 
Institutions Deep Earth Sampling. 
DSDP : Deep Sea Drilling Project. 
IPOD : International Phase of 
Ocean Drilling. 
ODP: Ocean Drilling Program. 
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devant les preuves tangibles et 
répétées de son efficacité et de sa 
fiabilité, apportées, suivant leurs 
capacités respectives, par les deux 
persévérants démonstrateurs, d'îles 
à hélice(s). 

Puits de pétrole ... 

À partir de 1970, la part de !'off
shore dans la production pétrolière 
mondiale ira en augmentant, et 
l'extension de l'exploration au-delà 
du plateau continental imposera de 
recourir à des supports mobiles de 
forage capables d'opérer en eaux 
profondes. 

oi 
ci 



En 1971-1972, presque simulta
nément, les compagnies pétrolières 
Total en France et Shell aux États
U nis, font construire respective
ment le Pélican et le Sedco-445, 
navires de forage à ancrage dyna
mique, ou en abrégé D.P. (pour 
"Dynamic Positioning "). 

Les équipements de ces deux 
unités sont conformes dans leur 
principe à ceux expérimentés par 
les démonstrateurs, mais la sécurité 
des forages pétroliers exige 
l'adjonction de deux éléments 
essentiels : un tube prolongateur 
relie le navire à des obturateurs 
télécommandés placés à l'entrée du 
trou sur le fond de la mer. 

Ainsi peut-on établir la circula
tion permanente du fluide de forage 
nécessaire à la tenue des terrains 
traversés, et assurer le contrôle et la 
fermeture du puits dans l'éventuali
té d'une éruption de gaz ou de 
pétrole. 

Ayant fait la preuve de leur effi
cacité dans des conditions de mer 
très variées, notamment en présen
ce d' icebergs nécessitant un décro
chage rapide, le Pélican et le 
Sedco-445 vont devenir les têtes de 
séries qui, au total, en dix ans, 
compteront une vingtaine de 
navires D.P. mis en œuvre par plu
sieurs pays pétroliers. 

Et la confiance ainsi acquise 
dans l'ancrage dynamique incitera 
bientôt les opérateurs à en étendre 
l'application aux plates-formes 
semi-submersibles, supports spéci
fiquement conçus pour le forage en 
mer et utilisés jusqu'alors avec des 
lignes de mouillage classiques. 

Du fait d'une architecture origi
nale, caractérisée par des flotteurs 
liés par des colonnes à un pont
tablier, et avec un déplacement 
deux à trois fois supérieur au dépla
cement moyen de 15 000 tonnes 
des navires de forage, les plates
formes semi-submersibles présen
tent une exceptionnelle stabilité. 

L'adjonction de l'ancrage dyna
mique en fera rapidement les sup
ports de forage les mieux adaptés 
aux états de mer les plus sévères, et 
leur nombre s'élèvera en quinze ans 
à la trentaine d'unités. 

Libres propos 
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Pélerin 
Type de navire de forage à ancrage dynamique mis en œuvre par les compagnies 

pétrolières françaises à partir de 1976. Déplacement : 16 000 t. 
Hélices en tunnel 7 000 hp. Hélices principales : 6 000 hp. 

Cependant, ce sont les navires 
qui, du fait de leur capacité 
d'emport en matériel supérieure à 
celle des semi-submersibles, vont 
s'adjuger les records, en terme de 
profondeurs d'eau. La limite des 
1 000 mètres était ainsi franchie dès 
la fin des années 80, et celle des 
2 000 mètres atteinte et dépassée à 
la fin de la décennie suivante. 

Ces performances ont abouti à la 
découverte, par des profondeurs de 
l'ordre de 1 000 mètres, dans le 
golfe du Mexique puis au large du 
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Brésil, de très importants gisements 
qui contribueront dès la fin du 
siècle à la production pétrolière 
mondiale. 

L'exploitation des gisements 
off-shore entraîne de nombreux tra
vaux de construction et d'entretien. 
Pour leur exécution, en surface ou 
sous l'eau, interviennent divers sup
ports flottants dont l'ancrage dyna
mique est rapidement devenu 
l'indispensable composant. 

Les expérimentations menées 
avec le Térébel avaient en effet 

"" ci 
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Les six grandes plaques et les plaquettes 
qui se partagent la surf ace de la Terre 
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-·--------· Faille transformante 

montré que la manœuvrabilité et le 
point fixe, caractéristiques de 
l'ancrage dynamique, facilitaient 
beaucoup la conduite de certaines 
opérations comme la mise en œuvre 
de robots sous-marins, ou le raccor
dement des infrastructures par liai
sons souples. 

Aussi, dès 1971, la Marine 
nationale se dotait du Triton, navire 
D.P. pour le soutien aux interven
tions sous-marines, puis, en 1975, 
la société Coflexip équipait le 
Flexservice !, premier navire D.P. 
pour la pose des canalisations 
flexibles et des liaisons de télécom
mande sous-marines. 

Depuis, une flotte très complète 
de navires et de semi-submersibles 
D.P. s'est développée, atteignant en 
une dizaine d ' années un effectif 
total d'environ 150 unités. 

Cette flotte comprend d'abord 
des supports spécifiquement équi
pés pour la plongée en saturation, 
technique dont le développement a 
permis d'ouvrir en toute sécurité 
des chantiers d'installation et de 
réparation sous-marines. 

Pour la construction des infra
structures et des ouvrages fixes, des 
semi-submersibles D.P. d'un dépla
cement de plusieurs dizaines de 
milliers de tonnes sont équipées, 
soit d'engins de levage de très forte 

capacité, soit de tous les moyens 
nécessaires pour l'assemblage à 
bord, puis la pose à l'avancement, 
des pipelines sous-marins. 

Ainsi, c'est la semi-submersible 
D.P. italienne Castoro 6, chantier 
flottant de 40 000 tonnes , qui a 
posé en 1980, entre la Tunisie et la 
Sicile, puis au travers du détroit de 
Messine, le gazoduc Algérie-Italie, 
par une profondeur maximale de 
608 mètres. 

Enfin, d'autres unités D.P., 
moins puissantes mais tout aussi 
indispensables , sont mises en 
œuvre pour exécuter différentes 
tâches comme la reconnaissance 
des sols de fondation, l' ensouillage 
des canalisations, la mise en pro
duction initiale des puits, et aussi 
remplir les nécessaires missions de 
sécurité. 

Ainsi aujourd'hui, toute zone 
faisant l'objet d'une intense activité 
pétrolière dans des mers difficiles 
ou profondes, comme en mer du 
Nord ou dans le golfe du Mexique, 
ne saurait se passer des services de 
ce véritable " archipel à hélices". 

Et si l'on considère que les gise
ments de pétrole off-shore contri
buent actuellement pour 30 % à la 
production mondiale, sans oublier 
les gisements de gaz de la mer du 
Nord qui alimentent l'Europe occi-
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dentale, on mesurera toute l'impor
tance économique de la fulgurante 
anticipation de Jules Verne. 

... et puits de science 

Au cours des années 50, les pro
grès de la bathymétrie acoustique 
avaient permis de préciser la topo
graphie des dorsales océaniques, 
chaînes de montagnes serpentant 
sur 60 000 kilomètres au fond des 
océans Atlantique, Indien, Paci
fique, et sièges de séismes sous
marins . 

Ayant ainsi découvert qu ' une 
dépression médiane, ou rift, s' éten
dait tout au long de ces dorsales, 
des scientifiques américains émi
rent l ' hypothèse que cette fissure 
pouvait résulter de la remontée de 
roches en fusion depuis les couches 
profondes du globe terrestre, entraî
nant un glissement progressif de 
matériaux de part et d'autre des 
dorsales. 

Creusant cette idée, d'autres 
équipes scientifiques expliquaient 
par ce processus l'expansion des 
fonds océaniques, et consécutive
ment, la dérive des masses conti
nentales repoussées par cet apport 
progressif de matériaux nouveaux. 

Si cette théorie était exacte, 
l'ancienneté des dépôts devait 
croître en fonction de la distance de 
chaque côté du rift, ce qui pourrait 
être vérifié par la trace des anoma
lies périodiques du champ magné
tique terrestre restées figées dans 
les roches volcaniques refroidies. 

Encore fallait-il pour cela dispo
ser d'échantillons prélevés dans les 
grandes profondeurs océaniques : 
c ' est la mission dont le projet 
JOIDES avait en 1968 confié l'exé
cution au Glomar Challenger. 

En quinze années de service, 
avec une efficacité remarquable, ce 
navire D.P. allait accumuler une 
masse de résultats d'un exception
nel intérêt qui, non seulement 
confirmeraient les hypothèses du 
projet scientifique, mais donne
raient à la communauté internatio
nale des géologues-géophysiciens 
matière à revoir et à élargir specta-



culairement ses conceptions sur 
l'évolution de la Terre. 

Le succès de JOIDES avait 
conduit les Etats-Unis à prolonger 
le programme par des phases suc
cessives, toujours désignées par 
des sigles, DSDP en 1970, puis 
IPOD en 1975. 

IPOD symbolisait la participa
tion financière d'autres grands 
pays industrialisés, notamment la 
France, dont les scientifiques 
étaient dorénavant étroitement 
associés à l'élaboration et au 
déroulement des campagnes, ainsi 
qu'à l'exploitation des résultats. 

En 1983, le Glomar Challenger 
fut retiré du service avec un état de 
96 campagnes, comptant au total 
1105 forages, sur 624 sites, par 
une profondeur d'eau maximale de 
7 044 mètres. 

Le relais a été pris dès le début 
de 1985 par le Sedco-471, navire 
de forage pétrolier à ancrage dyna
mique, rebaptisé Joides Resolution 
en hommage au vaisseau HMS
Resolution du fameux explorateur 
James Cook. 

Ce navire a apporté à la nouvel
le phase ODP du programme des 
possibilités accrues du fait d'une 
capacité de forage étendue à des 
profondeurs d'eau de 8 200 mètres, 
et de la mise en œuvre d'une pano
plie complète de moyens de mesu
re dans les puits, principalement 
suivant les techniques de diagra
phies Schlumberger. 

Mais dès la fin des années 70, 
les "puits de science" déjà percés 
le long des dorsales et dans les 
fonds océaniques avaient livré les 
bases de connaissance sur les
quelles pouvait être fondée la géo
dynamique, vision globale specta
culairement renouvelée de l'histoire 
et des sciences de la Terre. 

La tectonique des plaques, qui 
explicite qualitativement et quanti
tativement l'hypothèse de la dérive 
des continents, en est l'illustration 
la plus frappante, confirmée et 
constamment complétée depuis dix 
ans à l'aide des moyens d'observa
tion perfectionnés mis en œuvre 
dans les domaines sous-marin et 
spatial. 

Libres propos 
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Selon cette théorie, la croûte 
solide du globe est constituée de 
six grandes plaques, en mouve
ment permanent les unes par rap
port aux autres sous la poussée due 
au renouvellement des fonds océa
niques. 

Lorsque les plaques voisines 
sont des fonds océaniques, l'une 
plonge sous l'autre, et lorsque 
l'une et l'autre portent des masses 
continentales, elles entrent en col
lision. Mais, dans tous les cas, des 
séismes se produisent aux bords 
des plaques. 

Ainsi, en un mouvement lent et 
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A u DÉBUT du mois de mars 
1995 le Joides-Resolution 
a fait une escale de 

quelques jours à Marseille avant 
d ' entreprendre en Méditerranée 
deux campagnes successives de 
deux mois chacune, ayant respecti
vement pour thèmes scientifiques 
l'étude du processus de collision 
entre les plaques africaine et eur
asienne, et l'histoire de la forma
tion des dépôts riches en matière 
organique. 

Ces campagnes sont les 60e et 
61e du programme ODP au cours 
duquel , depuis 1985, le Joide 
Resolution a déjà parcouru près de 
190 000 milles nautiques en 3 300 
jours de mer environ, et foré 865 
puits dans lesquels 1 OO kilomètres 
d'échantillons, ou carottes, de sédi
ments et de roches ont été prélevés. 

Cette escale a permis de souli
gner la contribution apportée à ce 
programme international par les 
scientifiques français appartenant 
principalement au CNRS, à l'uni
versité, au BRGM, à l'ORSTOM, à 
l'IFP, et à l'IFREMER qui assure 
également la gestion administrative 
de la participation nationale. 

Le coût total du programme est 
actuellement de 44 M$/an, financé 
à hauteur de 60 % par les États
Unis, le solde étant à la charge de la 
France, du Japon, de l'Allemagne, 
du Royaume-Uni, du consortium 
Canada-Australie, et d'un consor
tium de douze pays européens. 

inexorable de quelques centimètres 
par an, pendant des centaines de 
millions d' années, naissent ou dis
paraissent des océans et surgissent 
des montagnes, phénomènes 
accompagnés de tremblements de 
terre dont on connaît donc mainte
nant l'origine. 

Peut-on douter que Jules Verne, 
devant les étonnants résultats aux
quels son imagination a permis 
d' aboutir, eut hésité à transformer 
les continents, pour en maîtriser la 
dérive, en gigantesques "îles à 
hélices". • 
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Madame Anne Sauvy-Wilkinson a bien voulu accepter de livrer aux lecteurs de La Jaune et la Rouge l'une 
de ses nouvelles, extraite du Jeu de la Montagne et du hasard* publié par les Presses Universitaires de 
Grenoble. Un grand merci à l'auteur et à son éditeur pour leur aimable autorisation de la publier dans notre 
revue. 

LA VISITE DU MASSIF 

M ESDAMES, Mesdemoiselles, 
Messieurs... Aujourd'hui, 
127e jour de l'an 256 de 

la troisième galaxiade, vous voici 
installés à bord de la bulle Z 71849 
qui va vous permettre de découvrir 
les étonnants reliquats de civilisa
tions disparues ... Vous avez com
muniqué à l'appareil votre emprein
te génétique et chacun de vous 
perçoit maintenant notre commen
taire dans sa langue natio
nale ... Nous saluons nos amis 
étrangers ... Nous vous félicitons 
d'avoir, pour ce saut dans le passé, 
renoncé aux facilités de la tech
nique moderne ... Vous n'êtes donc 
pas dématérialisés. . . Vous ne vous 
êtes pas fait transmettre sous la 
forme normale de signaux radio-
électriques ... Vous êtes ici en chair 
et en os ... Et, ayant adopté 
d' antiques modes de déplacement 
dont vous aurez apprécié le charme 
folklorique, vous avez mis, les uns 
et les autres, 58 secondes pour 
venir de Paris , 1 minute 03 pour 
venir de Pforzheim, 1 minute 14 
pour venir de Londres, 3 minutes 
45 pour venir d' Abou Dhabî et 
jusqu'à 8 minutes 27 pour venir de 
Melbourne ... Nous vous prions de 
nous excuser pour les 62 heures que 
vous avez dû passer en formalités 
douanières, policières, judiciaires, 
médicales et psychiatriques, fis
cales et parafiscales, contrôle des 
bagages, des pensées, et tous autres 
examens qui sont, vous le savez, la 
légère et inévitable rançon du pro
grès ... Nous sommes maintenant 
réunis et nous espérons que vous 
serez satisfaits de votre voyage en 
un monde dont nous avons perdu 
même le souvenir. 

Anne SAUVY 

Voici comment va se dérouler 
notre visite. Devant vous se trouve 
un écran gazeux à confinement 
magnétique. Lorsque je donnerai 
l'indication "à votre gauche" ou "à 
votre droite", les passagers placés 
du côté concerné pourront contem
pler réellement, s'ils le désirent, le 
phénomène naturel, le site ou la 
curiosité que je mentionnerai, tan
dis que les autres le verront appa
raître sur leur écran ... Les voya
geurs qui souhaitent s'épargner la 
fatigue de tourner la tête pourront 
voir la totalité du spectacle sur ce 
seul écran mais nous vous 
conseillons, pour bien profiter de 
cette visite, de regarder parfois 
directement à travers la paroi de la 
bulle. 

Notre parcours se déroulera en 
trois étapes et les étonnantes 
visions que vous allez avoir sont 
liées à l'un des seuls reliefs qui 
aient été conservés sur cette planè
te, à titre de vestige archéologique. 
Il est connu sous le nom de massif 
du Mont-Blanc. Je vous rappelle 
que les autres reliefs laissés intacts 
sont les Ayer Rocks en Australie, le 
Geirangerfjord en Norvège et le 
mont Washington aux États-Unis. 
Par sa masse, par son étendue et par 
son altitude, le massif du Mont
Blanc est le plus important des 
reliefs sauvegardés. 

Souvenez-vous qu'avant qu'ait 
été aplani l'ensemble de nos conti
nents à l'altitude uniforme de 
8 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, pour répondre à d'évidentes 
raisons de logique utilitaire, le sol 
de la Terre présentait des irrégulari-
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tés de terrain telles que celles que 
vous allez bientôt découvrir, notam
ment dans la troisième partie de 
notre visite. Nous conseillerons 
alors aux personnes sensibles de 
fermer les yeux lorsque les tableaux 
que nous leur présenterons leur 
paraîtront trop effrayants. 

Un petit mémento historique sur 
l ' arasement de notre planète. Les 
premières tentatives remontent au 
xxe siècle (ancien style de computa
tion). Elles eurent lieu à Singapour 
où , avec un étonnant dynamisme 
précurseur, on eut l' idée de niveler 
les collines pour reporter dans la 
mer le matériau ainsi obtenu afin 
d'accroître la superficie de l'île. 
L'exemple fut bientôt suivi dans le 
monde entier. L'Inde et les pays 
limitrophes, qui connaissaient de 
graves problèmes de surpopulation, 
se mirent en devoir de construire la 
grande presqu'île de !'Himalaya au 
moyen du massif de ce nom. 
Aujourd'hui, l'opération est accom
plie à l'échelle internationale depuis 
plusieurs siècles déjà, et nous 
devons saluer avec respect le labeur 
et l'opiniâtreté de nos ancêtres, qui 
nous ont évité de connaître les diffi
cultés, les ruptures de vision et les 
angoisses que produisaient naguère 
les irrégularités du sol. 

Il est très malaisé de connaître et 
de comprendre les civilisations dis
parues . Il y a peu de temps, elles 
conservaient encore tout leur mys
tère . Mais grâce à de patientes 
recherches s'appuyant aussi bien 
sur l'examen des documents 
archéologiques que sur les sources 
historiques et l'analyse scientifique, 



nos savants sont parvenus à des 
résultats remarquables pour expli
quer la réalité des modes de vie et 
des cultures du passé. 

Vous avez devant vous un mur 
de béton haut de 300 mètres, vers le 
faîte duquel nous nous élevons pour 
accéder au panneau d'entrée, que 
nous allons incessamment fran
chir. .. Nous y voilà!. .. Nous péné
trons maintenant dans un vaste 
parallélépipède de béton d'un style 
délicieusement archaïque ... Admi
rez les quatre murailles élevées qui 
en forment les côtés. . . Cette fosse 
rectangulaire est connue sous le 
nom de Sas de Servoz. Nos lin
guistes ont pu déterminer avec cer
titude l'origine de ce mot qui est 
une déformation de l'injonction 
française "Serrez-vous" que l'on 
aurait eu l'habitude d'émettre en 
s'engageant dans cet étroit corridor. 

Le Sas de Servoz constitue le 
musée proprement dit, où va se 
dérouler la première étape de notre 
parcours. Tout au long des parois 
ont été rassemblés des trésors d'une 
extrême rareté qui nous apportent 
de précieux témoignages sur les 
temps primitifs. 

Voici tout d'abord, à votre droi
te, dans cette vaste vitrine, deux 
immenses cylindres coniques munis 
de quelques appendices. Ce sont de 
très curieux spécimens d'une espè
ce autrefois vivante. On les appelait 
des arbres. Ces êtres végétaux 
croissaient avec rapidité et attei
gnaient des hauteurs surprenantes. 
Leurs ramifications, dont vous pou
vez observer des restes, étaient 
recouvertes soit de courts filaments 
nommés aiguilles, soit de petites 
pièces végétales nommées feuilles. 
Les deux spécimens géants que 
vous avez sous les yeux appartien
nent à l'espèce dite épicéa qui était 
utilisée par nos ancêtres dans des 
buts humanitaires. Il semble en 
effet qu'ils réussissaient, grâce à 
eux, à préserver leurs voisins de la 
vue trop terrifiante des montagnes 
et même de la lumière, que sans 
doute ils redoutaient. 

Libres propos 

Dans la vitrine voisine sont 
exposés quelques cylindres plus 
petits, qui sont également d'autres 
arbres, connus respectivement, de 
gauche à droite, sous les noms de 
charme, hêtre, bouleau et mélèze. 
Leurs aiguilles ou leurs feuilles 
changeaient de couleur selon les 
diverses époques de l'année et dis
paraissaient totalement à d'autres. 
Aguerris contre les agressions de la 
nature, nos aïeux semblent avoir 
supporté sans trop de stress de telles 
éventualités qui nous sembleraient 
aujourd'hui redoutables. 

Dans la cage de gauche, un 
exceptionnel spécimen vivant d'une 
énorme espèce animale en voie de 
disparition : la vache, dont la tête 
s' orne de très curieuses antennes 
rigides légèrement recourbées. À 
l'heure actuelle, il n'en existe plus 
dans le monde qu'une douzaine de 
représentants. La vache que vous 
voyez ici est une femelle. Les biolo
gistes s'efforcent de sauver l'espèce 
en cherchant à obtenir sa reproduc
tion et, à cet effet, le conservateur du 
Sas de Servoz a pu récemment 
emprunter un mâle de la même race 
au zoo de Sa Majesté le tsar 
Nicolas XXXIV, empereur de toutes 
les Russies. Mais l'accouplement 
n'a hélas pas pu être opéré, ces ani
maux semblant ne plus pouvoir pro
créer en captivité. 

Voici ensuite, à votre droite, sous 
inclusion cristalline, une étonnante 
cabine vitrée suspendue à quelques 
torons métalliques. C'était un des 
moyens utilisés par les hommes 
d'autrefois pour triompher des diffé
rences de niveau que leur opposaient 
les reliefs du sol. Ils avaient des pro
cédés plus étranges encore et se 
déplaçaient même à l'aide de leurs 
membres antérieurs et postérieurs, 
grâce auxquels ils se maintenaient 
dans un équilibre plutôt précaire. 

Dans la vitrine de gauche, 
quelques curiosités d'un genre un 
peu spécial. .. Vous devez savoir que 
nos ancêtres s'alimentaient autrefois 
par la bouche, si cocasse que cela 
puisse paraître aujourd'hui ... On a 
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donc réuni ici quelques tessons et 
débris d'ustensiles qui leur servaient 
à préparer ou à conserver leur nour
riture ... Remarquable casserole en 
aluminium, presque intacte, datant 
du millieu du xxe siècle (ancien 
style) ... Étonnant fragment de bou
teille d'un verre translucide aux 
teintes délicates .. . Couvert dit à 
salade en matière plastique blanche 
dont la finesse nous confond ... Tout 
à côté, se trouve exposée l'enseigne 
commerciale d'un lieu public appelé 
restaurant, où il était possible de 
s'alimenter en commun ... Les spé
cialistes de l'écriture y ont déchiffré 
le nom de quelques plats, identifiés 
par les archéologues comme des 
spécialités régionales de l'ancienne 
vallée de Chamonix. Ce sont, de 
haut en bas : pizza, paëlla, couscous, 
hamburger. 

Enfin, sur votre droite, de véné
rables reliques . Il s'agit des osse
ments de plusieurs bienfaiteurs 
locaux, connus sous les titres de 
promoteurs, bâtisseurs, construc
teurs et parfois maires. Quoique le 
sens précis de ces noms se perde 
dans la nuit des temps, l'humanité a 
conservé un respect ému à l'égard 
de ceux qui les ont portés. Il s' agis
sait certainement de grands prêtres, 
qui ont contribué à ériger les pre
miers temples du progrès. 

Nous arrivons au terme de cette 
étape et nous allons franchir un nou
veau passage, percé dans la muraille 
qui ferme l'extrémité sud du Sas de 
Servoz, afin de pénétrer dans la 
Tranchée-du-béton-sublime, primiti
vement dénommée Vallée de 
Chamonix. 

Les linguistes n'ont pas encore 
établi l'étymologie exacte de cette 
très vieille appellation. Se référant à 
quelques pages du Dictionnaire de 
du Cange provenant de l'Âge de 
l'écrit, certains considèrent que le 
mot dérive du bas latin Chamona
gium, qui signifie Terre inculte, ori
gine plausible, car ce lieu semble 
avoir été l'un des premiers où 
l'homme triompha définitivement de 
la nature. Selon d'autres, le terme 

65 



66 

proviendrait de l'expression, égale
ment latine, de Campus munitus : le 
mot Campus, qui voulait dire , en 
néo-latin américain, Université , 
indiquerait que l'ancienne vallée de 
Chamonix aurait été un des hauts 
lieux culturels de l ' Antiquité, 
l'adjectif munitus, fermé, spécifiant 
qu'il était réservé à une élite intel
lectuelle d'un niveau particulière
ment élevé. 

Quoi qu'il en soit, vous allez pou
voir admirer une des premières 
prouesses techniques de l'industrie 
bétonnière du début du troisième mil
lénaire, antique chef-d' œuvre dont 
l' audace nous surprend lorsque l'on 
songe aux moyens rudimentaires 
avec lesquels il fut mené à bien ... 

Nous y voici ... La Tranchée-du
béton-sublime présentait autrefois 
des pentes inégales et instables, par
tiellement plantées d'épicéas ou par
semés de blocs informes ... Spectacle 
de désordre et d' horreur! D' autant 
que les nombreuses précipitations 
qui s'y produisaient, sous forme de 
neige, provoquaient des éboulements 
anarchiques que l'on désignait par le 
nom d'avalanches ... Pour remédier à 
l'ensemble de ces désagréments, un 
architecte de génie eut l'idée de la 
recouvrir entièrement de gradins de 
béton sur une hauteur de mille 
mètres ... Admirez l'habileté du tra
vail!. .. L'harmonieuse succession 
des étagements! .. . La parfaite alter
nance de murs et de terrasses qui, 
tout en dissimulant totalement 
l'ancien relief, sont de plus drainés 
par un judicieux système de rainures, 
qui dirige les eaux de fonte sur le 
canal de /'Arve, que vous voyez au 
bas de la tranchée, dernier vestige 
des eaux courantes qui divaguaient 
autrefois sur la surface de la 
Terre ! ... Le secret du béton est 
aujourd'hui perdu et la science 
moderne se révèle impuissante à 
reproduire cet étrange matériau qui 
réussit à allier la résistance à la plus 
incroyable des légèretés ! . .. Voyez 
cette finesse de grain, cette délicates
se de texture ! .. . Et admirez aussi le 
charme désuet du style architectural 
dit Blockhaus, vieillot certes, mais 
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d'une esthétique si pure ... Il s'agit là 
d' une des plus importantes réalisa
tions de la période préontistique ! 

Des habitations furent percées 
dans les murs et permirent à la 
Tranchée-du -béton -sublime 
d'accueillir durant les saisons de 
pèlerinage jusqu ' à 850 000 per
sonnes. Le site est aujourd'hui désaf
fecté et classé monument historique. 

On déchiffre, au-dessus des 
portes de certains des logements tro
glodytes, quelques inscriptions 
antiques . En voici une, à votre 
gauche, qui s'énonce " ENSA ". Il 
s'agirait del' Église nouvelle de salut 
par l'altitude. Un peu plus loin, le 
"Grand Hypermarché'' dont les mul
tiples travées aux belles proportions 
servaient de déambulatoire aux pen
seurs. Enfin voici la vaste caverne du 
"Club Méditerranée" que son nom 
rattache aux anciennes civilisations 
de la Grèce: c'était en effet une aca
démie de philosophes-poètes, qui 
tentaient de faire revivre, par leurs 
mœurs rigoureusement ascétiques, 
les sévères habitudes des Spartiates. 

Les gradins de la Tranchée-du
béton-sublime s'étendent sur une 
vingtaine de kilomètres de long . . . 
Nous arrivons à l'extrémité est, où 
vous pouvez contempler le superbe 
Amphithéâtre de Balme qui termine 
l'édifice. 

Troisième étape de notre par
cours, les reliefs dans leur état natu
rel .. . C'est ici que l'on conseille aux 
personnes impressionnables de 
détourner leurs regards . .. Nous nous 
élevons et, au-dessus de la dernière 
terrasse, les éminences de notre pla
nète ont été conservées dans leur 
état primitif . .. C'est parmi de telles 
visions d'épouvante, de tels pay
sages de cauchemar que devaient 
survivre nos ancêtres . .. Voyez quel
le anarchie dans ces sauvages héris
sements tridimensionnels ! 

De longues années de fouilles 
ont permis de les dégager et de les 
répertorier. Enfin, on a récemment 
compris pourquoi des centaines de 
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milliers de personnes se pressaient 
chaque année autour de ces reliefs. 
Il s'agissait d'un phénomène cultuel. 
Marquées d'une forte religiosité, les 
sociétés primitives rattachaient 
toutes leurs activités aux pratiques 
liturgiques liées à leurs croyances . 
Et le massif du Mont-Blanc était, 
entre autres , le lieu de pèlerinage de 
la secte particulièrement fanatique 
des Alpinistes, qui ne reculait pas 
devant les sacrifices humains. 

Les adorateurs accouraient ici du 
monde entier et un tunnel avait 
même été percé à la base de la mon
tagne pour favoriser leurs allées et 
venues. Certains fidèles se conten
taient d'une simple contemplation, 
mais les initiés s'adonnaient à des 
pratiques infiniment plus étranges. 

Ainsi, nombre d ' entre eux se 
livraient-ils à des actes de pénitence 
et de purification, à partir de lieux 
saints nommés refuges ... Nous allons 
voir l'un d'eux, qui nous est parvenu 
dans un excellent état de conserva
tion ... Nous entrons dans une vallée 
suspendue où se trouve le Refuge 
d 'Argentière, édifice d'une extrême 
ancienneté ... De là partaient, éche
lonnées durant la nuit et munies de 
petites veilleuses sacrées, parfois 
sous l'escorte de grands initiateurs 
appelés guides, des processions de 
pénitents, prêts à l'holocauste suprê
me et enchaînés par deux ou trois à 
l'aide de cordes de nylon. 

Le Refuge d'Argentière est bâti 
dans le plus pur style néo-futuriste 
savoyard .. . Il nous prouve que nos 
ancêtres eux-mêmes supportaient dif
ficilement la vue des terribles mon
tagnes, car l'architecte a habilement 
aménagé les fenêtres de la salle com
mune de sorte qu'elles ne permettent 
de voir que le pied des escarpe-
ments . .. Une précaution bien néces-
saire ! . .. Selon une théorie récente, 
que je me permets de vous signaler, 
le Refuge d'Argentière aurait été 
réservé aux grands pénitents, à la 
conscience lourdement chargée, ce 
que démontre un détail particulier de 
sa conception : les dortoirs ont été 
disposés non au-dessus mais au-des-



sous de la salle commune, ce qui fait 
qu'en raison de la succession ininter
rompue des départs nocturnes il 
devenait impossible de se reposer 
dans les pièces prévues à cet effet. .. 
Raffinement de cruauté sans pareil si 
cette théorie est exacte ! 

Dans le petit reliquaire qui a été 
édifié à côté du refuge, sont expo
sées quelques offrandes votives que 
les pèlerins déposaient en divers 
points de leur parcours pour consa
crer l' alliance de l'homme et de la 
montagne. Exhumées il y a peu des 
strates glaciaires qui les ont conser
vées jusqu'à nous, ces offrandes ont 
été récemment identifiées par nos 
savants . Un minutieux travail de 
laboratoire précisera sans doute par 
la suite leurs fonctions socio-reli
gieuses respectives . . . Ici quelques 
superbes boîtes dites de conserve, 
constituées par des cylindres métal
liques en fer soigneusement étamé, 
d' une régularité admirable .. . Très 
joli échantillon de sachet en matière 
plastique souple bicolore . .. 
Fragment de cigarette rituellement 
calciné à l'une de ses extrémités . . . 
Intéressante croûte de fromage fossi
lisée ... Petit récipient en carton 
bleu, de forme parallélépipédique : 
il porte l'inscription votive tampons 
hyg, malheureusement en partie 
effacée ... Curieuse pile électrique 
marquée des signes cabalistiques + 
et - ... Enfin, la plus étonnante et 
certainement la plus belle des 
découvertes : cette extraordinaire 
écorce d'orange découpée en une 
seule volute hélicoïdale ! On ne sait 
s'il faut admirer davantage le prodi
gieux sens artistique ou l' habileté 
technique magistrale qui présidèrent 
à l'élaboration de ce chef-d'œuvre. 

Nous revenons au-dessus de la 
Tranchée-du-béton-sublime pour 
visiter les deux principaux sanc
tuaires. À votre gauche, dressé dans 
le ciel, sur la pointe nommée 
Aiguille du Midi, le superbe monu
ment fusiforme au dieu Herz . Le 
dieu Herz était la divinité la plus 
puissante de la mythologie antique. 
Il était l'époux de la déesse 
Télécom. Les adorateurs de ce 
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couple sacré, dont la secte des 
Alpinistes ne constituait qu ' une 
branche, étaient nombreux dans tous 
les pays et passaient plusieurs 
heures par jour en prière devant un 
autel domestique appelé Télé. En 
signe de reconnaissance et de véné
ration, ils plantaient sur leurs habita
tions un curieux entrelacs métallique 
nommé Antenne, qu'ils croyaient en 
outre capable d'établir une sorte de 
relation directe avec la divinité. 

Chaque année, en été et en hiver, 
les deux grandes saisons de pèleri
nage, les fidèles se déplaçaient par 
centaines de mille pour adorer le 
monument au dieu Herz . Pour 
l'approcher de plus près, certains 
d ' entre eux se faisaient élever 
jusqu'à lui, au moyen de la petie 
cabine vitrée que nous avons admi
rée dans le Sas de Servoz. Durant le 
pèlerinage d'hiver, la coutume 
s'était même instituée que les plus 
fanatiques, au lieu de redescendre 
par le même moyen, s'élançassent 
sur les vertigineuses pentes de neige 
que vous voyez au-dessous de notre 
bulle. Ils liaient pour cela à leurs 
pieds de longues spatules appelées 
skis, spécialement conçues pour 
cette démarche, et qui , grâce à la 
force de la pesanteur, les aidaient à 
se précipiter dans l ' abîme. Il faut 
imaginer quels pouvaient être le zèle 
et l'exaltation de ces sectes pour que 
leurs adeptes se livrent à des actes 
rituels aussi stupéfiants. 

Autour du monument au dieu 
Herz ont été rassemblés dans des 
vitrines quelques objets cultuels uti
lisés par la secte des Alpinistes. Voici 
d'abord les deux spatules ou skis 
dont je viens de vous parler. .. Voici 
le grand pectoral de cérémonie, dit 
altimètre, qui se portait rituellement 
autour du cou et dont le dessin , 
d'une précision délicate, est protégé 
par un cercle de verre d'une grande 
finesse ... Voici des semelles munies 
de pointes , les crampons, qu'utili
saient certains fakirs ... À gauche, 
très bel exemple de lanterne sacrée, 
la frontale, en aluminium, verre et 
plastique emboîtés avec une préci
sion rigoureuse ... Corde violette ser-
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vant à attacher les pénitents et 
cagoule en goretex qu'ils revêtaient 
pour les processions ... Épaisse veste 
dite doudoune dont l'usage n'est pas 
très bien défini ... Selon certains 
archéologues, elle aurait servi à 
impressionner des adversaires, ce qui 
laisserait penser qu ' il existait des 
compétitions sacrées entre sectes 
rivales ... Hypothèse confirmée par 
la découverte récente du piolet, sorte 
de hache asymétrique qui constituait 
une arme d ' une efficacité redou
table .. . Enfin, puisque nous sommes 
en pleine civilisation de l' Âge de 
l 'écrit, vous voyez, réunis ici sous ce 
globe blindé, les trois livres saints : 
le Guide Michelin, le Guide Bleu et 
le Guide Vallot, dont les textes n'ont 
pu être encore déchiffrés par les spé
cialistes. 

Notre parcours se termine ... Il ne 
vous reste plus qu'à admirer sur le 
côté nord de la Tranchée, face au 
monument au dieu Herz, la dernière 
curiosité : un sanctuaire où les 
fidèles participaient à diverses pra
tiques liturgiques. Il s' agit du Grand 
Autel du Brévent. Des libations 
sacrées avaient lieu dans le petit 
temple dénommé Buvette, que vous 
voyez maintenant à votre gauche. 

Après ce voyage dans le temps, 
qui nous a transportés aux sources 
mêmes du patrimoine artistique et 
culturel de l' humanité, voyage rendu 
vivant par l'intuition et l'érudition 
de nos savants archéologues, nous 
rejoignons le Sas de Servoz ... Nous 
sommes certains que vous resterez à 
jamais marqués par ce message 
émouvant de l'histoire, qui vient de 
vous être transmis à travers les mil-
lénaires ... La visite est maintenant 
terminée . .. N'oubliez pas le guide, 
s'il vous plaît. . • 

* Principales œuvres littéraires 
Les Flammes de pierre, nouvelles, 1982, 
Prix de I' Alpe, pri x du Club alpin al le
mand, réédition , P.U.G., 1993. 
Le jeu de la montagne et du hasard, nou
vel les, 1985, réédition, P.U.G., 1995. 

La Ténèbre et /'Azur, nouvelles , 
Arthaud-Flammarion, 1991. 

Nadir, roman, Éditions Glénat, 1995. 
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Libres propos • 

Comment ne pas associer à l'hommage officiel rendu à notre camarade Lateulade (cf page 87) le souvenir 
d'un autre grand résistant de la promo 37, Jean Bouyat ! 

JEAN BOUYAT (37), 

un brillant artisan du renseignement naval 

E N 1941, la menace allemande 
sur l'Angleterre rendait 
urgents les renseignements 

sur les ports français. Le réseau 
Alliance fut au premier rang pour 
cette activité. 

À l'instigation du général Raynal 
(1888), deux ingénieurs du Génie 
maritime, Stosskopf (20 S) de la 
base de Lorient et Bouyat de l'arse
nal de Saint-Tropez, entrèrent dans 
le réseau. 

Le 8 mai 1979 a eu lieu à l' arse
nal de Saint-Tropez une cérémonie 
militaire en souvenir de Jean 
Bouyat, fusillé à Heilbronn* le 21 
août 1944. Une plaque porte son 
nom. 

De l'allocution détaillée pronon
cée alors par Mme Marie-Madeleine 
Fourcade, chef du réseau Alliance, 
sont tirés les extraits suivants. 

« Jean Bouyat appartenait à 
cette magnifique cohorte du service 
Marine du réseau Alliance, que 
j'avais baptisé "Sea Star", étoile 
de mer, parce que ses rayons s 'éten
daient sur tous les points où il se 
passait quelque chose ... Pour sa 
part, Jean Bouyat avait demandé à 
servir en isolé. Au début, il ne 
connaissait que le général Raynal et 
l'ingénieur des Ponts Jean-Claude 
Thorel (36) du port de Marseille. 

Basé à Saint-Tropez, Jean 
Bouyat nous fournissait, avec une 
précision de pendule, les mouve
ments de navires en Méditerranée, 
les défenses côtières du littoral sud, 
les travaux exécutés pour les 
Allemands par l'arsenal de Toulon 
et l'usine de torpilles de Saint
Tropez. 

Ses informations urgentes étaient 
transmises par le poste émetteur de 
Toulon, servi par "Bengali ", un 

Robert-Jean WIRTH (Kès 37) 

premier-maître radio, d'une valeur 
professionnelle remarquable, qui 
stupéfiait les Américains en leur 
donnant dès l'aube les résultats des 
"bombings " de la nuit passée. 

Les autres informations me par
venaient par courriers destinés au 
Lysander de chaque lune et, très 
vite, je fus frappée par la manière 
avec laquelle cet isolé discriminait, 
ordonnançait les rapports comme un 
véritable chevronné du S.R. À tel 
point que je lui donnai comme 
totem : "Caviar", la quintessence 
du luxe. 

"Triton " que j ' interrogeais à 
son sujet, m'apprenait que 
" Caviar " avait fait des études 
poussées sur le chifffrage et le 
déchiffrage des messages militaires. 
C'était aussi un fanatique du 
décryptage, l 'égal de ces Polonais 
qui jonglaient avec la machine 
Énigma et peu à peu l 'idée germa de 
l'utiliser à sa juste mesure. 
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Au reste, il était en poste depuis 
le mois de novembre 1942, c'est-à
dire depuis trop longtemps, nous 
étions en avril 1943 et la région de 
Paris était devenue notre plaque 
tournante, la surcharge des cour
riers venant du Nord, de Normandie 
et de Bretagne exigeait que l 'on pla
çât à la centrale renseignements un 
chef exceptionnel. 

Le commandant Paul Bernard 
(20), alors chef d'état-major de la 
zone Nord, reçut l'ordre de le faire 
venir. 

C'est vers la mi-juin 1943 qu'il 
prit en main notre centrale rensei
gnements où immédiatement il fit 
merveille, et c'est là où je le vis en 
chair et en os pour la première fois. 

J'aimais le voir travailler, caté
gorisant sans hésiter les rapports 
air-mer-terres-industries - résultats 
de bombardements - transports de 
troupes ennemies en cours d'opéra
tions psychologiques, politiques. 

Sa mission consistait une fois 
triés et vérifiés à les faire dactylo
graphier ou photographier en 
double jusqu'à ce que la phrase 
convenue, passée à la BBC, nous eut 
avertis qu'ils étaient arrivés à 
Londres. 

Alors les doubles étaient impi
toyablement détruits : "Heureu
sement que j'emploie des moyens 
mnémotechniques en pagaïe! " me 
disait " Caviar" en riant. Sa mémoi
re quasiment électronique avant la 
lettre me stupéfiait, lorsqu'il me 
récitait, sans notes, le contenu du 
courrier du mois précédent et bon 
nombre de télégrammes codés pas
sés chaque jour sur les quatre postes 
émetteurs qu'il avait à sa disposi-

* En Souabe. 



tian. Une fois vus par lui, les ques
tionnaires de Londres restaient gra
vés dans son cerveau. Comme dans 
l 'ébonite d'un quarante-cinq tours. 

Oui, un fier garçon dont le visa
ge serein aux lignes solaires vous 
donnait pleinement confiance. Tout 
autour de lui devait rester 
immuable, pensai-je, en le regardant 
agir, sûr de lui. Tellement bien orga
nisé. 

Hélas! je dus partir pour 
Londres le 18 juillet et je ne le revis 
jamais. C'est en Angleterre, le 13 
août, que j'appris son arrestation le 
12 août. 

Je pense intensément que pen
dant les longues semaines où il subit 
à son tour les interrogatoires épui
sants de l 'Abwehr, rue des Saus
saies, son transfert à Montluc et son 
retour à Fresnes où il retrouva ses 
camarades d'infortune, le moral de 
fer de Jean Bouyat resta intact, 
parce qu 'il savait que son dernier 
courrier était parti pour Londres 
avec le commandant Faye, à la lune 
d 'août 1943. C'est-à-dire trois 
valises énormes, pleines à ras bords 
de rapports préparés par lui, l'une 
d 'entre elles contenant la fameuse 
information transmise par 
"Amniarix ", Jeannie Rousseau, du 
sous-réseau Druides-Alliance, sur 
les armes secrètes. 

Le professeur R. V. Jones , le 
crack du renseignement scientifique 
britannique, dans son livre Most 
Secret War, dit de cette information 
qu 'elle a permis au cabinet de guer
re anglais de savoir huit mois à 
l'avance ce qui allait se passer 
quant à l'attaque des VI et des V2 
sur Londres, donc de s'y préparer. 
Ce qui se produisit avec un mini
mum de casse, grâce au renseigne
ment "Alliance ", considéré par le 
professeur Jones comme l'un des 
plus essentiels qui lui eût passé 
entre les mains, durant cinq années 
de guerre. 

Jean Bouyat l'avait signalé au 
commandant Faye avant son départ, 
lui disant qu'il s'agissait "d'un 
tuyau extraordinaire " et que, s'il 
était pris au sérieux, Londres pour
rait être sauvé. Son flair ne l'avait 
pas trompé. 

Libres propos 

Faye, dès son arrivée, le tira 
immédiatement du flot de courriers 
pour que je puisse, sans perdre une 
minute, le faire parvenir au sommet 
de la hiérarchie. 

Quant à lui, notre héros, 
lorsqu'il descendit "l'escalier de 
fer" de la prison de Heilbronn pour 
marcher vers le champ de tir, au 
supplice, avec vingt-trois de ses 
frères d'armes, parmi les plus 
anciens, les plus valeureux de 
!'Alliance, que l'on aurait dit sélec
tionnés par l'ennemi pour leur 
vaillance et leur redoutable efficaci
té dans l'action, afin qu'ils mourus
sent ensemble à la même minute, je 
ne crois qu'il songeait à une telle 
consécration. 

Sa pensée en cet instant suprê
me, détachée des honneurs ter
restres, rejoignait certainement celle 
de son aîné, le général Raynal : 
"Puisse notre sacrifice permettre à 
nos petits-enfants d'échapper aux 
malheurs dont nous sommes les 
témoins." 

Les adieux de tous ces braves 
entre les braves, recueillis à travers 
les murs en percussion morse par 
l'officier radio britannique "Pie", 
resté seul du groupe dans la prison, 
en témoignent. Ce n'étaient que des 
paroles d'amour, d'ultimes mes~ 
sages destinés à leurs chefs, aux 
êtres chers, sans trace de regret, ni 
d'amertume. 

De même que leur dernier cri en 
ce bas monde, rapporté par les 
prêtres qui assistaient à la fusillade, 
après le Salve Regina chanté en 
chœur, donc le dernier cri de Jean 
Bouyat, jeté en défi à ses bourreaux 
et à tous ceux qui avaient trahi, ou 
renié, ou douté, fut : " Vive la 
France". 

En soulignant comment un être 
courageux peut toujours trouver le 
moyen d'être utile, en identifiant cet 
être à Jean Bouyat, dont le noble 
profil est coulé pour les siècles dans 
le bronze de cette stèle, vous avez, 
messieurs du corps du Génie mariti
me, rendu non seulement un juste 
hommage à l'un de vos glorieux 
pairs, mais un immense service à la 
jeunesse de notre pays, trop souvent 
laissée dans l'ignorance des faits 
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qui lui permettent de vivre, 
aujourd'hui, libre et indépendante. 
Grâce à des Jean Bouyat, morts en 
volontaires au champ d'honneur. 

Mes camarades survivants du 
réseau Alliance et moi-même qui fus 
à la fois son chef et sa sœur d' élec
tion par l'estime que nous nous por
tions réciproquement, vous en 
sommes profondément reconnais
sants, et nous vous en remercions de 
tout notre cœur. 

Bouyat fut avisé le 21 août 1944 
qu'il serait fusillé à l'aube avec 23 
de ses camarades; deux prêtres alle
mands donnèrent la communion aux 
24 condamnés qui étaient tous des 
religieux pratiquants. Ceux-ci 
pardonnèrent à leurs ju$es et récitè
rent un Pater pour l 'Eglise catho
lique d'Allemagne. Arrivés au 
poteau, ils demandèrent à ne pas 
avoir les yeux bandés, récitèrent 
avec l'un des prêtres, en français , 
une dernière prière. Ils crièrent 
" Vive la France ", et furent exécu
tés. 

Suprême hommage : les deux 
prêtres, les officiers et soldats alle
mands présents exprimèrent leur 
admiration pour le calme émouvant 
avec lequel ces patriotes et ces chré
tiens affrontèrent la mort. 

Les fusillés d'Heilbronn reçurent 
de nos ennemis une sépulture décen
te qui fut entretenue jusqu 'en juillet 
1947, date à laquelle chaque 
dépouille fut, selon le vœu des vic
times, transférée au pays natal. 

Jean Bouyat repose désormais 
au cimetière de Cadillac, près de 
Bordeaux, sa ville natale. 

Les services exceptionnels de 
Jean Bouyat et sa mort à l'ennemi 
lui ont valu en 1946 la croix de 
guerre avec palme et la décoration 
de la Légion d'honneur. » 

Sources: 
• Notice de la Société amicale du GM. 

• L'arche de Noé de Marie-Madeleine 

Fourcade, Fayard 1968. 

• L'escalier sans retour, Édition's France 

Empire, du capitaine Rodriguez, /1 Pie " 

dans le réseau. 

Les textes ont été étudiés avec l'aide de 

Jacques Formery (37), /1 Halibu " , et de 

Philippe Vergely (60), neveu de J. Bouyat. 
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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 CONNAU LT (46) du BU REAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
sou haitant réfléch ir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souha itab le avant tout changement de situat ion et peut aider p lus efficacement lors d'une recherche 
d'emplo i. 
Les offres d'emploi disponibles sont publ iées dans des l istes bimensuelles . Il est poss ible d'obten ir celles-ci moyen
nant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par M INITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécia l, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par té léphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modal ités 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 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entrepr ises fran 
ça ises et étrangères. Nos atouts : le respect 
de nos c l ients , l'enthousiasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau. 
Le développement de notre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d' intervention du cabi
net: 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
ce ll e de nos ressources. Avec p lus de 
250 pe rsonnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibi lités 
d'évolution . 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Marie-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader 
des métiers du Consei l en Stratégie et 
Management et Ingénierie Informatique; 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des mei lleures écoles. 
Vous intégrez notre Cabinet comme 
Assista'nt, ou Senior selon votre expérience. 
Après une première formation à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équipe 
sur un projet et vous vous familiarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les différentes fonc
t ions de l'Entreprise (production, gestion 

informatique, ressources humaines .. . ), dans 
un des secteurs économiques (chimie , 
finances, presse .. . ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des programmes réguliers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven. 
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN 
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion - système d'information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au sein d'équipes de 
haut. niveau. Les interventions d~ CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d'information de l'entreprise. • 
CLEVER SYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s' ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOU IS (X 83) au 40 .07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Natha l ie GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 
PARIS. 

0286 - PICODATA, conseil , réalisation et 
hébergement en systèmes ouverts - UNIX, 
Client-serveur, réseau , multimédia -
recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expé
rience pour participer à son développement. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. : 
46.84.05.05 ou minitel 3614 PICODATA. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll, 
recherche Jeunes Ingénieurs pour partic iper 
au développement de ses activ ités (expertise, 
conception et réalisation de logiciels) en 
Informatique technique et de gestion. 
Elle souhaite recruter de jeunes camarades 
dans les domaines des logiciels Réseaux/ 
Té lécom. , des systèmes Temps Réels, des 
architectures cl ients/serveurs, de la qua l ité 
logicielle ... 
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Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81 ), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4, 
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS 
LA DEFENSE 5 - Tél.: 47.89.46.10 - Agence 
à TOULOUSE. 

1212 - Q UADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'ass istance aux organisa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechn ic iens ayant, de préfé
rence, une première expérience de l'entre
prise et attirés par une activ ité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), d irecteur 
associé. Tél. : 47. 96.64.00 - Tour FIAT -
92084 Paris La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conseil en stratégie, 
management, organisation et systèmes 
d'information . Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un environnement professionne l 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali 
tés à fort potentiel, capable d'évoluer dans 
un contexte international, qui privilégient 
l ' énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX94 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Lisle - 92441 Issy-les-Moul ineaux Cedex. 
Tél.: 41 .08.40.95 - Fax 41.08.47.39. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (p lus 
de 67 000 personnes dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. : 
45.72 .80.00. 



3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants . Cabinet international de conseil en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 39 bureaux dont 17 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
plusieurs consultants, jeunes diplômés, 
1uniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d'une autre langue européenne . Pour 
les juniors, seniors et managers, expérience 
diversifiée de trois à cinq ans et plus : entre
prises industrielles ou sociétés de services ou 
de conseil. Domaines d'intervention : 
co nseil en stratégie et en management. 
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48, 
ru e Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur
Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte cro issance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
att irés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des cama rades expérimentés en 
temps réel , télécommunications, génie logi
cie l, langages or ientés objet, informatique 
graphique ; 
- pour son département conseil (sc hémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des ca marad es ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46. 94.87 .10 - AS TEK - 10, rue du 
Dôme - 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conse il en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
c ités d ' imagination et de communication, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principau x domaines 
d' intervention dans les secteurs financiers, 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d' information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi 
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKJ (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Loui s Rouquier - 92300 Levallois-Perret. 
Tél. :(1)47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système 
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l ' informatique 
et Je développement, pour rejoindre son 
équipe de direction . Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
CD/ROM bornes interacti ves, architecture 
client/serveur, et applications multimédia. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. : 
(1) 48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL développe ses activités 
en management du cycle de développement 
des produits et systèmes : 
- stratégie et organisation du développement, 
- maîtrise des coûts et de la qualité, 
- marketing industriel international , 
- expression et analyse de besoin, 
- conduite de projets. 
DG CONSEIL intervient notamment dans les 
grands programmes, pour les grandes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. 
Vous possédez une expérience du dévelop
pement et de sa gestion en univers High 
Tech et cadre international. 
Adresser acte de candidature à A. X. 
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - Tél. : 43.20.59.59. 

Bureau des Carrières 

6171 - Conseiller en déve loppement -
Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil 
et services financiers spéc ialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, consei l ou 
PVD; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly. 
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M. 

6464 - SV&GM Consultants, Cabinet Conseil 
en Organisation, Management, Systèmes 
d'information, rec rute consultants de haut 
niveau, pour interventions dans les grandes 
entreprises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter Jacques LAURENCIN (DG, X 63) 
15, rue Beaujon - 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D . LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de /' innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie ; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vi tae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue 
Galvani - 75017 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrie/le et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques .. . ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s'investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO 
GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015 
Paris - Tél. : 45.57.30.24. t 

9346 - NCH CONSULTANTS, société de 
conseil et d'ingénierie informatique , 
recherche des camarades débutanol:s ou 
confirmés pour des postes de consultants. 
Les caractéristiques suivantes sont 
souhaitées : 
- maîtriser les méthodes de conception et de 
conduite de projet : Merise, méthode Objet 
(OMT), etc . ; 
- disposer d ' une première expérience 
d'étude et de développement en architecture 
client-serveur et/ou en langage objet. 
La rémunération sera attractive et fonction 
de la formation et de /'expérience de l'inté
ressé. 
Prière d 'adresser CV+ lettre de motivat ion à 
NCH CONSULTANTS, 46, rue de Provence, 
75009 Paris, ou appeler M. NGO au 
42.81.01.14. 

9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabinet 
conseil en management, organisation et sys
tèmes d' informations, recherche consultants 
créatifs, dynamiques, ouverts à l' internatio
nal , privilégiant l'énergie et le savoir-faire 
collectifs. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assu 
rances, Administrations, Opérateurs de 
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, tech
nologies de l' information, systèmes de pilo
tage. 
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients, 
le professionnalisme de nos actions, l'esprit 
d'équipe. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44.34.88 .01 - 2/4, rue Louis David - 75116 
Paris. 
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2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

12078 - Directeur Général adjoint* Filiale de 
grand groupe international chimique/ phar
maceutique, spécialisée dans distribution 
d'appareils de diagnostic médical 
(CA 200 MF - 130 P) - exp . acquise vente 
business to business et réseaux de distribu
tion de produits techniques - 35/40 ans -
anglais - 500 KF+/-. 

12079 - Responsable international de la 
construction* Groupe international spécial i
sé dans distribution de produits d'aménage
ment intérieur, décoration et ameublement 
(CA >2 Mds - 2 500 P) - exp. 5 ans min 
acquise études et réalisation d'opérations de 
magasins - 35/40 ans - anglais + espagnol et 
italien souhaités - 450/480 KF. 

12081 - Chef de centre* Grand gro upe 
industriel international pour son centre de 
modélisation et d'analyse scientifique - exp. 
acquise dans B.E. secteurs : aéronautique, 
off-shore, BTP ... - conn. analyse numérique 
et en mécanique des structures - 35/45 ans -
anglais. 

12082 - Responsabl e support applications* 
Société assurant la maîtrise d'œuvre des sys
tèmes d'information et de communication de 
grand organisme tertiaire national - exp . 
acquise conduite de projets - conn. outils et 
méthodes de gestion de projets + environne
ments grands systèmes IBM - 35 ans. 

12085 - Consultant en gestion du change
ment* Groupe de conseil international 
(CA 250 MF - 200 P) - ex p. acq uise du 
conseil dans cabinet - 30/32 ans - anglais -
350/400 KF . 

12086 - Ingénieur-conseil associé* CENTRA
LE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE (CEN
TRA) - exp. acquise domaine environ
nement : traitement des effluents liquides et 
gazeux, problèmes d' industrialisation. 

12087 - Consulting manager* Société de 
conseil en management (50 P) - exp. 5 ans 
min acquise dans cabinet conseil ou SSll + 
maîtrise business re-engineering, redévelop
pement d'applications - 30/40 ans - anglais+ 
allemand apprécié - 500 KF. 

12088 - Directeur des ventes - futur directeur 
de la filiale française* Filiale de groupe 
industriel européen, secteur fabrication pro
duits de revêtement de façade - exp. acquise 
de la ve nte et du bâtiment - 30/40 ans -
anglais - 350 KF ++voiture. 

12089 - Consultants GPAO, GMAO et orga
nisation industrielle* Société spécialisée ser
vice et ingénierie informatique pour l' indus
trie (CA 757 MF - 720 Pl - exp. 5/10 ans 
acquise conseil en gestion de production, de 
maintenance et industrielle dans société de 
conseil, SSll, édi teur ou distributeur de progi
ciels - 32/42 ans - anglais - 300/450 KF+. 

12090 - Adjoint au directeur du développe-
. ment international* Groupe leader dans pro
duction et distribution de produits spéci
fiques pour le bâtiment (CA 22 Mds -
17 000 P) - exp. acquise analyse financière, 
juridique, audit et micro-informatique -
32/38 ans - anglais + 2e européenne appré
ciée. 

12092 - Directeur de dévelop-pement com
mercial * Etablissement financier - exp. 
acquise développement nouve lle clientèle 
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d'entreprises secteur banque : vente gros 
matériels et financement de projets -
35/45 ans - anglais. 

12095 - Manager/futur associé* Cabinet 
d'audit international - exp. similaire 2 ans 
min dans cabinet d'audit - 30/35 ans -
anglais et allemand souhaités. 

12096 - Contrôleur de gestion senior* 
Branche de grand groupe industriel - exp. 
3 ans acquise contrôle de gestion industriel 
+ maîtrise procédures et reporting type 
anglo-saxon - 28/32 ans - anglais + espagnol 
et/ou allemand souhaités - 350/400 KF . 

12097 - 3 ingénieurs : systèmes avancés de 
télécommunication + architecture réseau* 
Pour un site de groupe industriel secteur 
télécommunication - exp. 3/5 ans acquise 
domaine télécommunications et réseaux 
conn . SNA et TCP/IP - 30 ans - anglais . 

12099 - Responsable de l'unité chargée 
d'assurer le suivi d'activités de marchés* 
Grande banque internationale spécialisée 
dans activités de marchés - exp. 5 ans suivi 
des risques de marchés dans banque ou 
cabinet d'audit - conn . produits dérivés -
30/32 ans. 

12100 - Directeur de l'activité conseil* 
Groupe international secteur informatique et 
télécommunications - exp. 10/15 ans acqui
se technologies de l'information et télécom
munications - 35/45 ans - anglais. 

12101 - Consultants en technologie de salle 
de marchés* Société de Conseil en 
Informatiques financières et salles de mar
chés - exp. 5 ans min domaine front office, 
architecture client/serveur. .. - 400 KF +. 

12104 - Consultants en système d'informa
tion* Multinationale (CA 5 MdsUS$ -
60 000 P) leader de l' audit et du conseil -
exp. 3/4 ans études de projets, assistance 
technique à maître d'ouvrage - 300 KF. 

12105 - Directeur commercial* Société sec
teur produits informatiques (CA 1 Md) - exp. 
10 ans acquise secteur high tech ou grande 
distribution - 40 ans env - 400/500 KF . 

12106 - Directeur général* Filiale de groupe 
papetier mondial - exp . similaire dans indus
trie lourde internationale dans industries de 
transformation - 40 ans - anglais + allemand 
apprécié - MBA souhaité. 

12107 - Technical program manager* 
Société leader mondial de l'équipement des 
stations services - exp. acquise étude et 
développement de logiciels en tant que res
ponsable d'une activité «business to busi
ness» - 35/50 ans - anglais. 

12108 - Manager* Cabinet de conseil en 
organisation spécialisé dans intégration de 
systèmes de gestion - exp. acquise dans cabi
net conseil en organisation ou entreprise 
pour mise en œuvre de progiciels intégrés -
32/40 ans - anglais - 400/500 KF. 

12109 - Adjoint directeur de division
Responsable Stratégie et Marketing* Société 
de services - exp. 4/5 ans min acquise dans 
cabinet de stratégie ou de marketing straté
gique - conn. industrie des produits de gran
de consommation souhaitable - 30/35 ans -
anglais - 3SO KF+ . 

12112 - Directeur commercial* Groupe 
international de services industriels secteur 
production et transformation du verre et des 
aciers - exp. acquise de four, fusion, mainte
nance ou ingénieur d'affaires dans industrie 
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du verre ou sociétés d'ingénierie - conn. pro
cess de transformation thermique des métaux 
et du verre - anglais + allemand souhaité -
400 KF + voiture. 

12115 - Ingénieurs réseaux* Filiale de 
FRANCE TELECOM - exp. similaire 2/ 10 ans 
- 250/600 KF. 

12120 - Consultant senior* Intégrateur inter
national - exp. acquise production, gestion 
commerciale ou finance dans SSll - conn . 
environnements UNIX, client-serveur, NT, 
ORACLE ... - 30/ 3S ans - anglais -
350/400 KF. 

12121 - Chef de projet* DIAGIRA, SSll (15 P) 
- exp . 2/4 ans acquise dans société de servi 
ce en informatique - maîtrise Merise et RAD 
- conn . UNIX .. . - 220/270 KF. 

12122 - DGA futur DG* Filiale immobilière 
de grand groupe industriel - exp. acquise 
promotion privée en logement et de l'amé
nagement - conn . lie-de-France et marchés 
régionaux - 38/50 ans - 600/800 KF . 

12124 - Responsable des études* ODA, 
régie publicitaire des annuaires de FRANCE 
TELECOM, filiale de HAVAS, (CA 4 Mds -
2 350 P) pour sa direction des systèmes 
d'information - exp . acquise fonctions de 
réalisation, conception et encadrement de 
projets + SGBD et réseaux Télécom - conn. 
environnement IBM/MVS, UNIX - 35/42 ans. 

12125 - Concepteur-gestionnaire de produits 
financiers* Grand Groupe domaine assuran
ce et services financiers - exp. 3/5 ans acqui
se sur marchés financiers dans conception et 
gestion produits pour clientèle des trésoriers 
d'entreprise - 30 ans env. 

12126 - Directeur commercial* Filiale de 
groupe français (C'°'-2 Mds) spécialisé dans 
matières plastiques pour sa division 
Equipementiers - exp. technico-commerciale 
acquise dans groupe secteur transformation 
des matières plastiques - conn. marché auto
mobile et injection plastique+ exp. à l'inter
national appréciée - 30/37 ans - anglais + 
allemand souhaité. 

12127 - 2 chefs de projet* Etablissement 
bancaire - exp. 5 ans acquise conduite de 
projets et environnement client/serveur, 
UNIX, C, SGBDR. 

12128 - Consultants* NCH, société de 
conseil en systèmes d'information - exp. 
acquise audit, schéma directeur ... + 
méthodes conception et conduite de projet + 
culture dans technologies de l'information. 

12129 - 2 ingénieurs de recherche* ONERA 
(Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales) pour ses directions 
Scientifique de l'Energétique et des Etudes de 
Synthèse - exp. acquise en laboratoire de 
mécanique des fluides ou d'aérothermique 
appréciée - conn. électromagnétisme ou 
électronique hyperfréquences - anglais -
habilitation Confidentiel Défense. 

12130 - Directeur de la Direction Distribution 
et Utilisations du Gaz* Société de conseil et 
d'ingénierie internationale - exp. acquise 
domaine de l'ingénierie liée à énergie pétro
lière ou thermique + direction stratégique, 
gestion centre de profit et management -
45 ans env - anglais + autre appréciée. 

12131 - Ingénieurs électro-mécanicien et 
génie civil* CRAM lie-de-France - exp. simi
laire 5 ans - statut ingénieur-conseil - anglais 
+allemand souhaités. 
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12132 - 3 Directeurs de projet* Cabinet 
conseil en stratégie et management - exp . 
acquise dans conseil . 

12134 - Directeur général adjoint* Filiale de 
grand groupe (CA 10 Mds) - exp. acquise 
direction générale de grande activité domai
ne ingénierie, énergie, industrie lourde ou de 
transformation - 40 ans min - anglais+ espa
gnol apprécié - 1 000 KF+. 

12135 - Architecte infocentre* Entité de 
grand organisme tertiaire national domaine 
systèmes d' information et de communication 
- exp. acquise développement, mise en place 
et suivi d ' infocentres + maîtrise aspects 
d'architecture technique - 35 ans. 

12136 - Chef de Groupe* Compagnie inter
nationale (6 300 P) leader dans composants 
passifs - exp. acquise des produits industriels 
de grande série (connectique) - 30/40 ans -
anglais - 350/400 KF. 

12138 - Consultant* MICHAEL PAGE, 
conseil en recrutement - exp. 2/3 ans en tant 
que Chef de Produit grande consommation 
ou vente de services. 

12139 - Responsable de production* 
Equipementier automobile (2 000 P) spécia
liste de la transformation des matières plas
tiques - exp. acquise dans industrie automo
bile ou la transformation des matières 
plastiques - 30/ 35 ans - 350/ 380 KF. 

12140 - Chef de projet Europe* Holding 
européenne (>3 Mds) secteur communica
tion d'entreprise - exp. acquise déploiement 
logiciel dans contexte multi-sites européens 
dans DSI Centrale ou SSll - conn . AS 400 -
30/ 35 ans - anglais. 

12141 - Directeur commercial & marketing 
international* Groupe industriel international 
- exp. 5 ans min acquise fonction «Commerce 
et marketing» dans industrie électronique en 
grande série + exp. développement de nou
veaux produits souhaitée - 35/40 ans - anglais 
+allemand apprécié - MBA si possible. 

12143 - 2 chargés d'affaires seniors* Banque 
internationale pour sa Direction des 
Financements de «Grands Projets » - exp . 
acquise financement de projets secteur ban
caire ou industriel - maîtrise environnement 
anglo-saxon - 34/ 38 ans - anglais -
430/520 KF. 

12144 - Responsable technique de patrimoi
ne* Direction immobilière d'un grand insti
tutionnel - exp. acquise études et conduite 
d'opérations de construction et rénovation 
d'immeubles ou d'IGH, ou exploitation et 
maintenance - 35/40 ans - anglais. 

12146 - Responsable Grands Comptes natio
naux* Filiale française (CA 1,2 Mds - 300 P) 
de groupe néerlandais secteur travail tempo
raire - exp . acquise approche commerciale 
grands comptes - conn . micro- informatique 
apprécié - 35 ans env - anglais ou autre 
européenne souhaitée - 300 KF+ + voiture. 

12148 - Responsables financiers* Groupe 
d ' assurances pour secteurs IARD et Vie -
exp. acquise gestion obligataire ou actif-pas
sif dans compagnie d'assurances ou fonc
tions de conception et/ou gestion de produits 
de taux dans établissement bancaire -
30/ 35 ans. 

12149 - Directeur des opérations* Société 
secteur petit électroménager (CA 150 MF) -
exp. acquise marketing/ventes produits pour 
le grand public - 32/40 ans - anglais - MBA. 

12152 - Organisateur senior* Groupe TAIT-



BOUT, secteur retraite et prévoyance pour sa 
Direction Organisation et Planification - exp . 
similaire 5/6 ans en tant que consultant ou 
contrôle de gestion, audit. .. - conn. secteur 
des services (assurances , banques ... ) -
250/300 KF. 

12153 - Chef d'Entreprise* Filiale de groupe 
diversifié PME , domaine ingénierie et 
réseaux de communication - exp . acquise de 
l'entreprise dans secteur ingénierie et réalisa
tion de réseaux - 33/40 ans - 400/500 KF. 

12154 - Consultant senior* PRICE WATER
HOUSE, spécialisé audit et conseil (1 000 P) 
pour son département Fusions/Acquisitions -
exp. 3 ans env acquise analyse financière ou 
ingénierie de banque ou département déve
loppement d'une entreprise. 

12155 - Manager* PRICE WATERHOUSE, 
spécialisé audit et conseil (1 000 P) pour son 
département Fusions/ Acquisitions - exp . 
5 ans env analyse financière ou ingénierie de 
banque ou département développement 
d'une entreprise. 

12156 - Responsable études informatiques* 
Grande banque internationale - exp. 10 ans 
min acquise conduite de projets ou direction 
études milieu international en cabinet de 
conseil ou sociétés de Facility Management 
ou banque - conn. UNIX, SYBASE ou 
ORACLE, EIS ... - 35 ans env - anglais. 

12157 - Directeur général* Equipementier 
automobile (CA 400 MF - 450 P) - exp . 
acquise domaine construction automobile + 
conn. standards de qualité, méthodes de 
management modernes et techniques fabri
cation pièces pour automobiles - allemand+ 
anglais. 

12158 - Ingénieurs commerciaux* Société 
domaine informatique - exp. acquise com
mercialisation produits logiciels ou matériels 
sur marché CAO/ DAO - conn. secteur indus
triel ou public - 35/ 40 ans - anglais -
400/550 KF . . 

12159 - 2 Ingénieurs commerciaux* Société 
spécialisée distribution de logiciels pour ses 
secteurs banque et secteur public - exp. 
3/4 ans acquise vente de grands comptes, 
logiciels, micro ou intégration - 25/35 ans -
anglais - 300/330 KF. 

12160 - Regional manager* Société spéciali, 
sée dans développement d'outils d'aide à la 
décision dans configuration type cl ient/ser
veur (CA 30,2 MUS$ - 270 P) - exp. 8/ 12 ans 
acquise vente de logiciels type Ingres, 
Cognos, Sybase + exp. vente indirecte -
30/ 35 ans - anglais + autre appréciée -
600 KF. 

12161 - 2 ingénieurs* SCOR (CA 12 Mds -
1 1 OO P ), premier réassureur français pour 
ses secteurs production et pétrochimie - exp. 
4/5 ans acquise secteur similaire - anglais + 
autre appréciée. 

12162 - Directeurs de missions et ingénieurs 
d' études* Société de conseil et d' ingénierie 
(170 P) spécialisée architectures ouvertes et 
nouvelles technologies - exp . acquise en 
informatique de gestion environnements : 
architectures distribuées, télécom, réseaux, 
système. 

12163 - Chef de projet* Société industrielle, 
filiale de grand groupe international , 
(1 000 P) pour. mise en place système 
d'information commercial et financier - exp. 
acquise encadrement projet de gestion dans 
société secteur industriel - conn. ORACLE ou 
SGBD/R + environnement UNIX et 
client/serveur - 300/350 KF. 

Bureau des Carrières 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 

12164 - Directeur technique* Société leader 
secteur métallurgie - exp. 10 ans env acquise 
réalisation de gros projets dans milieu indus
triel (métallurgi e) - 32/ 38 ans - anglais -
400/500 KF + voiture. 

12165 - Contrôleur de gestion* Société spé
c ialisée vente de produits de luxe 
(CA >7 Mds) - exp . 3/4 ans acquise cabinet 
d ' audit, de conseil en organisation ou 
contrôle de gestion en entreprise - 25/28 ans 
- anglais - 250/280 KF. 

12168 - Regional manager* Filiale de leader 
mondial de l'édition et de la distribution de 
logiciels pour les secteurs France, Espagne et 
groupe multimedia - exp. 6 ans min acquise 
vente et marketing et/ou gestion centre de 
profit secteur information technology + exp . 
outils multimédia secteur entertainment/ 
broadcast + exp. politiques de communica
tion - 33/37 ans - anglais. 

12170 - Manager* ·Pour création société de 
diffusion nouveau procédé pour marchés 
importants secteur protection industrielle 
délivrée principe mécanique des fluides . 

12171 - Directeur centre de profit* Groupe 
informatique mondial , constructeur, intégra
teur et prestataire de services - exp. 
12/ 15 ans acquise dans industrie informa
tique - conn. «enterprise networking » + 
monde IBM - 35/50 ans - anglais. 

12173 - Directeur de produit* SSll 
(CA 350 MF - 600 P) filiale de grand groupe 
de télécommunications - exp . acquise pro
duits financiers et informatique orientée 
objet - architecture client/serveur dans SSll , 
banque ou conseil - anglais. 

12174 - Ingénieur spécialiste moteurs élec
triques* Société spécialisée dispositifs méca
niques et électromécaniques notamment 
vérins et actionneur (~ 150 MF - 220 P) -
exp. acquise secteurs aéronautique, automo
bile ou industrie du jouet - 30/ 35 ans -
anglais. 

12175 - Directeur contrôle de gestion* 
Société industrielle secteur des télécommu
nications (1 500 P) - exp. similaire 6/8 ans 
avec passage dans cabinet de conseil en 
organisation - 33/36 ans - anglais - 450 KF . 

12176 - Chef de service* ERAMET, 3e pro
ducteur mondial de nickel et leader aciers à 
coupe rapide pour sa division «études tech-. 
nico-économiques » - exp . acquise dans 
industrie proche - formation «méthodolo
gique» - 26/32 ans. 

12180 - Responsable département actuariat 
assurances* Branche française de leader 
international du conseil et des services en 
actuariat - exp. 5/8 ans acquise techniques 
d'actuariat d'assurance dans cabinet conseil 
ou compagnie d'assurance - 30/ 35 ans -
anglais. 

12181 - Directeur des ventes Grands 
Comptes «Administration»* Importante SSll -
exp. similaire acquise soit dans 
Administration, soit dans importante SSll sur 
projets avec échanges avec I' Administration 
- anglais. 

12182 - Consultants et ingénieurs* SYSTEMS 
LABORATORY SERVICES secteur administra
tion et exploitation des Systèmes 
d' information - exp. acquise en DSI , direc
teurs de production et experts d'une part et 
en systèmes ouverts , répartis et réseaux 
d'autre part - 30/40 ans. 

12184 - 2 opérateurs seniors* Broker pour 
l'activité Swaps Long Terme de clientèle non 
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résidents et clientèle française - exp. similai
re 2/3 ans acqu ise chez broker (londonien) 
ou banque. 

12186 - Directeur de Société* Société de ser
vices informatiques (CA 50 MF) - exp. 10 ans 
acquise dans société de services informa
tiques avec «coloration juridique» - conn . 
propriété industrielle + environnement DEC, 
et logiciels sous Power house et langages 4e 
génération - 32/38 ans - anglais. 

12187 - Responsable du contrôle de gestion* 
Société secteur du luxe, filiale de grand 
groupe - exp . 5 ans acquise contrôle de ges
tion secteur produits de grande consomma
tion - 29/33 ans - anglais . 

12188 - Superviseur systèmes d' information 
comptable et financier* Grand cabinet inter
national d'audit et de conseil - exp. 4/6 ans 
acquise en cabinet en tant que senior ou 
superviseur - conn. systèmes d' information 
comptabl e et de gestion - anglais -
300/400 KF . 

12189 - Senior manager* Grand cabinet 
international d'audit et de conseil - exp . 
9/ 12 ans acquise dans audit et conseil dans 
groupe anglo-saxon - conn. grand progiciel -
anglais - 500/600 KF . 

12194 - Ingénieurs chantiers* KTT spéciali
sée domaines télécommunications, avio
nique, informatique industrielle - exp. 3 ans 
acquise dans réalisation de chantiers surtout 
à l'export + conn . systèmes de transmission, 
transport électrique, supervision de réseau -
anglais + autres appréciées. 

12195 - Ingénieur chef de projet radio télé
phone* KTT, spécialisée domaines télécom
munications, avionique et informatique 
industrielle pour développement équipement 
d' innovation domaine du GSM - exp. 10 ans 
acquise domaine du GSM+ maîtrise compo
sants du système en infrastructure ou mobile 
- 260/300 KF. 

Province 

12077 - Sud - Ingénieur hydraulicien chef de 
projet* Grand groupe industriel français sec
teur de pointe - haute technologie - exp . 
acquise en tant qu ' ingénieur d' études puis 
responsable de projets domaine équipements 
et systèmes hydrauliques complexes -
35/38 ans - anglais . 

12080 - Aix-en-Provence - Responsable 
d' Agence* Organisme technique (CA 70 MF 
- 50 P), prestataire de services techniques 
auprès des maîtres d'ouvrages - exp . acquise 
du management+ attrait pour la technique -
conn. région Sud appréciée - 30/ 40 ans -
250/320 KF. 

12083 - Sud - Responsable d'une entité - ter
rassement* Grand groupe international , sec
teur extraction et transformation des maté
riaux du sol - exp . similaire 10 ans - conn. 
techniques de la route et terrassement -
35/40 ans - 280/350 KF+ . 

12084 - Région parisienne + Sud + PACA -
Chefs de centres - travaux routiers* Grand 
groupe international spécialisé extraction et 
transformation des matériaux du sol - exp . 
similaire 5 ans - conn. techniques de la route 
et relations avec collectivités locales et 
maîtres d'ouvrages privés - 30 ans - 250 KF+. 

12091 - Witry-les-Reims - Directeur des pro
jets* Equipementier automobile (CA 2 Mds -
3 000 P) de groupe anglo-saxon - exp . 
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5/6 ans acquise en tant que chef de projets 
ou commercial en milieu industriel dans 
industrie automobile (cao utchouc) -
30/35 ans - anglais. 

12093 - Est - Directeur du contrôle de ges
tion* Leader européen (CA 1 Md - 1 000 P) 
filiale de grand groupe international - exp . 
15 ans min acquise contrôle de gestion dans 
contexte international + contrôle de gestion 
industriel - conn . procédures anglo-saxonnes 
- 35/45 ans - anglais. 

12094 - Ouest ou Paris - Directeur export 
division* Groupe industriel textile (CA 1 Md 
- 1 000 P) - exp. similaire 10 ans dans indus
trie équipement de la personne - conn . mar
chés européens et du Maghreb - 35/40 ans -
anglais + une langue latine - 450/550 KF. 

12102 - France et Etranger - Ingénieurs infor
maticiens* Société spécialisée progiciels 
front et middle office - exp. 2 ans min acqui
se en UNIX/C - conn. SGBDR et instruments 
financiers - 250/500 KF. 

12103 - Paris, province et étranger -
Spécialistes SAP* Multinationale 
(CA 5 MdsUS$ - 60 000 P), leader de l'audit 
et du conseil - exp. acquise techniques SAP -
280/450 KF . 

12110 - Nord - Directeur général* 
Equipementier automobile (3 000 P) spéciali
sé dans la mécanique - exp. acquise direc
tion d'unités de production grande série dans 
secteur automobile - 35/45 ans - plusieurs 
langues étrangères souhaitables - 600/700 KF 
+voiture. 

12111 - Le Puy-en-Velay - Directeur du 
développement des activités nouvelles* 
Société GAGNE (CA > 1 OO MF - 170 P) spé
cialisée constructions et structures métal
liques pour bâtiments à usage industriel, 
commercial. .. - exp . acquise conduite d'un 
centre de profit dans le bâtiment - 40 ans 
env - 350/400 KF+. 

12113 - Est - Directeur cen\re de profit* 
Groupe de conseil en management - expc 
acquise en cabinet de conseil - 35/40 ans -
450 KF . 

12114 - Nord - Directeur de la production* 
Filiale groupe européen secteur transforma
tion des métaux - exp. acquise du process 
industriel lourd et des revêtements orga
niques sur métaux - 35/45 ans - anglais . 

12123 - Région Lyonnaise - Directeur finan
cier* Filiale de groupe industriel internatio
nal domaine de la grande distribution de 
produits non alimentaires - exp. acquise sec
teurs financier, comptable, audit dans socié
tés de distribution - 30/45 ans - anglais + 
espagnol apprécié. 

12133 - Est - Directeur d'usine* Grand grou
pe international secteur de l'automobile pour 
son usine (CA 1 Md - 1 000 P) - exp. similai
re acquise dans secteur automobile - anglais. 

12137 - Grenoble - Directeur de la 
Recherche et du Développement* 
Multinationale américaine (CA 30 Mds -
50 000 P) pour son Centre Européen de la 
Photoélectricité - exp. 5/10 ans - anglais. 

12142 - Province - Responsable Cellule 
Support Utilisateurs* Grand établissement 
bancaire - exp. 6/8 ans en tant que chef de 
projet grands systèmes + approche info
centre - cor'rn. monde bancaire appréciée -
32/35 ans - 330/350 KF+. 

12145 - Province - Président du directoire* 
Société spécialisée maintenance équipe-
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ments techniques et terminaux de paiement 
(CA 1 OO MF - 200 P) - exp. acquise mainte
nance équipements techniques secteur du 
service aux entreprises - 38/45 ans -
600 KF+. 

12147 - Centre-Ouest - Responsable com
mercial & marketing* Equipementier auto
mobile - exp. technico-commerciale acquise 
secteur équipementerie automobile - anglais 
+allemand - 300/380 KF. 

12151 - Province - Responsable d'exploita
tion * ARENA, filiale du groupe CIMENTS 
FRANCAIS (1 700 P) spécialisée matériaux 
de construction : granulats et béton prêt à 
l 'emploi - exp. 3/5 ans acquise BTP ou 

· connexe - 28/30 ans - 260 KF+. 

12166 - Rhône-Alpes - Directeur d'exploita
tion* Société (CA 1 Md - 800 P) secteur pro
duits techniques de grande consommation -
exp. acquise direction centre de profit sec
teur des indu.stries de transformation pour 
clientèle industrielle - 35 ans min. 

12172 - Nord-Ouest - Chef de projet/Attaché 
de direction* Industriel européen domaine 
nucléaire - exp. acquise gestion industrielle, 
organisation, formation ... dans importante 
organisation industrielle - 30/35 ans - anglais 
+russe apprécié - 300/350 KF. 

12177 - Centre-Ouest - Product engineering 
manager* Filiale industrielle de groupe inter
national domaine des semi-conducteurs - exp. 
5 ans acquise développement et/ou industria
lisation composants électroniques - 400 KF+/-. 

12178 - Paris et Normandie - Consultants en 
gestion documentaire* Filiale (CA 200 MF -
300 P) de grand groupe industriel domaine 
d'aide aux entreprises dans organisation 
documentaire - exp. 5/8 ans acquise en tant 
que responsa"'e projets d'organisation sec
teurs industrie et/ou consei 1 en management 
- conn. GDT, CALS, SGML. 

12179 - Rhône-Alpes - Directeur de départe
ment* Filiale (600 P) de groupe international 
leader des équipements industriels - exp. 
10 ans acquise en production - conn . secteur 
automobile et démarches qualité (ISO 9000) 
- 35/40 ans - allemand - 350/400 KF. 

12183 - Nantes-Carquefou - Directeur orga
nisation et informatique* SYS-CEME U 
OUEST (CA 9,5 MF - 300 magasins d' indé
pendants-associés) - exp . acquise mise en 
place systèmes de gestion multisites évolutifs 
et des exigences des points de vente -
350/400 KF. 

12185 - Auxerre - Ingénieur chargé 
d'affaires* Filiale du pôle «é nergie » 
(CA 61 MF - 106 P) de grand groupe secteur 
environnement - exp. commerciale et tech
nique acquise de l'installation de fluides 
industriels et tertiaires chez installateur, dans 
ingénierie ou maîtrise d'œuvre - 35/40 ans. 

12190 - Sarthe - Responsable Assurance 
Qualité* Equipementier international 
(CA 20 Mds - 25 000 P) pour Je département 
échangeurs - exp. 4/5 ans acquise dans fonc
tion Qualité en milieu industriel grande série 
- conn . en mécanique, électronique, trans
formation matières plastiques+ outils qualité 
SPC, AMDEC. .. - 28/33 ans - anglais + alle
mand souhaité - 260/300 KF. 

12191 - Alpes - Responsable R&D* Société 
spécialisée dans développement et commer
cialisation de nouveau procédé de mesure 
non destructif - exp. acquise moyens de 
mesure - conn . lasers et matériaux nouveaux 
(p lastiques , composites, céramiques ... ) 
appréciée. 
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12192 - Ouest - Adjoint au Directeur 
Organisation et Informatique* Conseil Général 
- exp . acquise secteur similaire - conn . gestion 
et fonctionnement des collectivités locales. 

12193 - Nord - Directeur Général Adjoint 
Aménagement Développement* Conseil 
Général - exp. acquise développement rural, 
environnement, transports - conn. collectivi
tés locales, pratique avec élus - 40 ans min. 

12196 - Rhône-Alpes - Ingénieur* Société 
mondiale secteur des composants pour 
l'électroménager pour prendre en charge le 
domaine de la qualité - exp. acquise en pro
duction, organisation, méthodes ou indus
trialisation secteur industriel grande série -
conn. électromécanique et électronique -
30 ans min - anglais . 

Étranger 

12098 - Outremer - Directeur général* 
Groupe de communication multimedia 
(350 P) filiale de groupe de presse - exp. 
1 O ans min monde de la presse en tant que 
directeur de publication ou DGA ou secré
taire général - conn. PQR. 

12116 - Chine - Encadrement Chine* 
Groupe industriel français secteur chimie, 
pharmacie - compétences dans domaines 
méthodes, assurance, qualité, logistique, 
analyse de la valeur, comptabilité, vente et 
marketing - 28/40 ans - mandarin+ anglais. 

12117 - Asie du Sud-Est - Consultants 
banque* Cabinet de conseil - exp. 3/5 ans 
acquise dans banque - 30/40 ans - anglais + 
autre langue de la région souhaitée - MBA -
origine Asie du Sud-Est. 

12118 - Hong Kong - Directeur développe
ment Asie Superserveurs* Société spécialiste 
des systèmes multiprocesseurs ouverts - exp. 
5 ans min acquise systèmes d'information en 
Asie - conn. UNIX - 30/40 ans - mandarin + 
anglais - 1 OO KUS$. 

12119 - Kuala Lumpur (Malaisie) - Directeur 
général adjoint* Groupe français N° 2 en 
Asie (CA 500 MF) domaine alimentaire -
exp. acquise direction centre de profit dans 
entreprise multisites secteur service - conn. 
Malaisie et/ou restauration rapide appréciée 
- 30/40 ans - anglais - 450/500 KF. 

12150 - Budapest - Directeur de la logis
tique* Société secteur agro-alimentaire 
(CA 800 MF - 900 P) - exp. acquise réorgani
sation de logistique secteur biens de grande 
consommation - 30/40 ans - anglais. 

12167 - Suisse - European product marketing 
manager* Filiale européenne de leader mon
dial de l'éd ition et de la distribution de logi
ciels - exp . 5 ans min acquise marketing des 
outils multimédia dans structure multinatio
nale - conn . secteur entertainement/broad
cast - 33/37 ans - anglais + autres euro
péennes appréciées. 

12169 - Suisse Romande - Chef de projet 
concepteur R.F.* Société (CA 250 MF -
290 P) domaine micro électronique - exp. 
5 ans min acquise conception de circuits 
intégrés analogiques + conception projets 
liés aux R.F. - anglais. 

DEMANDES DE SITUATION 

2125 - X74 - Expérience d'audit d'entreprise 
puis responsable portefeuille de clientèle 
«grandes entreprises» dans banque interna
tionale. Aujourd'hui dirigeant d'une petite 
société de location de véhicules. Recherche 



un poste dans le domaine du financement 
(Société de crédit, gestion de flottes de véhi
cules, etc.) ou du conseil financier (dévelop
pement local, montage de projets). 

2132 - X65 - PH.D Math. App. - Large expé
rience universitaire et industrielle en calcul 
numérique et statistiques. Exp. de transferts 
de la recherche vers l' industrie en Amérique 
chez un utilisateur. Rech. poste de responsa
bilité et animation technique, domaine des 
technologies de pointe. 

2135 - X 35 ans, ENSAE, expérience 
Directeur Général Société d ' Assurances, 
cherche poste de niveau Secrétaire Général 
dans Société de services. 

2137 - X 27 ans. Expérience organisation de 
la qualité, puis développement informatique 
sur progiciel de gestion industrielle SAP. 
Anglais, allemand. Cherche participation à 
des projets d' informatique de gestion au sein 
d'un groupe, de préférence sur SAP. 

2143 - X75 ENSPM : expérience de 
Direction dans sociétés de services , de 
fusion-acquisition et études économiques et 
d'activités dans société industrielle dans 
contexte international , recherche position 
Direction stratégie, développement, fusion
acquisition. 

2144 - X63, Expert en développement logi
ciels Windows et client-serveur. Carrière IBM 
France, et plusieurs SSll comme chef de pro
jet, directeur technique ou créateur, France et 
USA, de retour des US, cherche poste direc
tion technique, direction filiale US ou asso
ciation dans société en création dans les 
domaines client-serveur : objets, communica
tion, multimédia. Disponibilité immédiate. 

2150 - X 40 ans, espagnol, anglais et alle
mand, propose d'assurer une direction R&D, 
technique, industrielle ou la direction de 
projets complexes dans une entreprise indus
trielle (é lectronique - informatique - méca
nique - sécurité - télécom ... ). 

2152 - X 41 ans, ENSPM, anglais et russe 
courants, allemand - Exp . 5 ans direction 
générale filiale puis PME à redresser et déve
lopper, secteur services aux entreprises et 
collectivités, et 1 2 ans ingénierie secteur 
pétrochimique, recherche poste direction 
générale PME, filiale ou direction opération
nelle à l' international. 

2153 - X, MBA, 41 ans, bilingue anglais-fran
çais, expérience de différentes fonctions opé
rationnelles dans l'i ndustrie automobile, dont 
5 ans aux USA, recherche poste à responsabi
lité : direction de filiale, direction technique, 
direction de projet dans les secteurs automo
bile, équ ipementier ou connexes. 

2154 - X78, 37 ans, anglais, russe. 
Expériences successives secteurs industrie 
lourde (m ines, chimie) et services (eau potable 
et assainissement), responsabilités de produc
tions et direction de centre de profit , 
recherche poste de direction à dominante pro
ductions ou élaborations de produit dans sec
teur industriel, milieu filiale ou grosse PME. 

2156 - X65 - civil Pont 70 - CAP 81 - anglais 
- expérience dans l' ingénierie du BTP, les 
Systèmes de Tansports Ferroviaires et le 
Traitement des Déchets Ménagers, cherche 
poste de direction de centre de profit, ou de 
montage d'affaires importantes. 

2158 - X 28 ans, ENSAE, actuaire IAF, 3 ans 
dans Compagnie Vie (responsable technique) 
étudie toute proposition secteur assurance/ 
réassurance/actuariat conseil. Anglais cou
rant, notions allemand, espagnol. 

., 
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2162 - Xette 86, ENST, DESS en manage
ment, expérience d'ingénieur d'étude systè
me dans secteur hautes technologies et de 
chef de projet en maîtrise d 'ouv rage , 
recherche poste de responsable en organisa
tion ingénieur production, chef de projet ou 
ingén ieur d'affaires tout secteur. 

2163 - X 36 ans, 11 ans d'expérience indus
trielle dont 9 de conduite de projets d' infor
matique, secteur militaire. Recherche fonc
tion de direction de projet informatique, ou 
de service regroupant plusieurs projets , 
domaines industrie civile ou militaire. 

2171 - 46 ans, Sup Aéro, anglais, allemand, 
plus de 20 ans d'expérience industrielle, 
commerciale France et international , 
Direction Générale PME et filiales groupes, 
cherche fonction analogue dans secteurs 
automobile, aéronautique, mécanique, élec
tromécanique, électronique. Mobilité totale. 

2176 - X 48 ans, INSEAD, exp. direction 
d'entreprises industrielles - gestion de pro
duction - stratégie et animation commer
ciales - montages financiers . Cherche direc
tion d' unité industrielle autonome à taille 
humaine : filiale, division ou centre de pro
duction - existants ou à créer - d'un groupe 
industriel fabriquant et commercialisant des 
biens d'équipements ou de grande consom
mation. 

2180 - X59, experience opérationnelle et 
consulting dans les applications avancées de 
l ' informatique audiovisuel, multimedia, 
banques de données, communication ... 
Recherche activité d 'encadrement ou de 
consultant interne. Missions temporaires pos
sibles. 

2181 - X83, Doctorat en Sciences de la Vie, 
9 ans exp. de recherche biomédicale France 
et USA. Biologie moléculaire et cellulaire, 
«gene targeting », thérapie génique .. Exp. du 
développement technologique et brevet aux 
USA. Rech. poste de responsabilité en 
Recherche/ Développement dans industrie 
pharmaceutique ou biotechnologique. 

2182 - X74 - Très forte compétence dans 
tous domaines de l' informatique, de la distri
bution, de la monétique, du contrôle de ges
tion, recherche Direction Informatique ou 
poste de responsabilité permettant d'évoluer 
au sein d'une Direction d'Entreprise. 

2187 - X 40 ans, Civil Ponts, MIT, anglais, 
allemand. Expérience d'exp loitation, direc
tion Plan et Contrôle de Gestion et de 
Management en France et à l' international , 
dans un Groupe de BTP. Recherche poste de 
management, secteur industrie ou BTP. 

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ... 

1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais 
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme, 
contraintes, recherche contrats transfert tech
nologie, avant-projets, montage partenariat, 
état de l'art, formation . France ou étranger. 

1882 - X58, ICG , anglais - expérience 
Direction grande et moyenne entreprise. 
Connaissance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations sociales. Bonne 
pratique négociation et communication. 
Cherche poste direction ou intervention tem
poraire. 

1893 - X58 - Indépendant, expérience raffi
nage (pipelines) installations pétrolières off
shore (domaine ingénierie/construction) offre 
son savoir-faire de Consultant pour toute 
mission étrangère de préférence ou France 
de courte ou longue durée (prospection/éva
luation/proposition/a ide sur projet). 

1906 - X confirmé propose son expérience 
pour des missions opérationnelles & DG 
intérim pour : optimiser les plans d'entrepri
se, rationaliser et dynamiser les éqùipes, 
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales. 
Télécommunications, électronique ... sec
teurs privé & public. Expérience nationale et 
internationale. 

1908 - X 58 ans, nombreuses réussites d'opé
rations de management de transition - ou 
d'assistance active à D.G. - met son expérien
ce de gestionnaire au service entreprises tous 
secteurs et toutes tailles (m issions même de 
courte durée ou temps partiel ). Domaines de 
prédilection conception et conduite plans 
économiques et sociaux, avec définition nou
velles stratégies+ rech. nouveaux partenaires. 

~923 - X 57 ans - expérience Direction 
Générale domaine industriel entreprise 
moyenne en France, Europe et Afrique. 
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour 
toute mission de courte ou longue durée en 
France ou étranger. · 

1924 - X56 - freelance, grande expérience 
industrielle et ingénierie, propose ses ser
vices d 'ex pert et/ou consultant dans le 
domaine de la protection de l'environne
ment : audits, conseils, études techniques ou 
règlementaires. 

1983 - X60, grande expérience Conseil de 
DG puis Direct. Organisation et l'nformat. 
d'un grand groupe industriel international , 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d'intervention de conseil dans les 
domaines Stratégie, Management, Organi
sation, Informatique. 

Le Bureau des Carrières 
dispose d'une liste de camarades disponibles 

pour exécuter des missions de courte ou longue durée, 
tenir un posté à temps partiel, 

ou toute autre forme de travail aménagé. 
Cette liste couvre de nombreux secteurs d'activité. 

Entreprises ou Cabinet Conseil qui avez des missions 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. 
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La B.E.R.D. en vue participer 
au programme de redressement 
d'entreprises (T AM) dans pays 

d'Europe Centrale et Orientale, 
recherche spécialistes 

haut niveau pour exécuter 
missions courte durée. 

Expérience redressement 
d'entreprises ou domaines 

industriels spécifiques . 
50/55 ans, connaissance 
Pays de l'Est appréciée. 

Anglais, allemand est un plus. 

Contacter le 
Bureau des Carrières de I' A .X. 

2028 - X62 - GM civil , anglais, vietnamien, 
bonnes bases chinois, japonais, russe, alle
mand, expérience études, réalisations et sup
port ventes de produits innovants en micro
informatique, contextes internationaux, 
mises en place d'applications dans l' indus
trie lourde, succès prouvé dans la maîtrise 
des technologies nouvel les , recherche 
poste/missions de consultant en France ou à 
l'étranger. 

2047 - X84, indépendant en région parisien
ne, 7 ans d'expérience en informatique de 
gestion, offre son savoir-faire pour toute mis
sion informatique, et notamment schémas 
directeurs, études préalables, assistance à 
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc. 

2049 - X65 - Expérience Energie et 
Environnement, y compris à l'international. 
Recherche missions de consultant France et 
Etranger. Connaissance polonais, anglais et 
allemand. 

2066 - X63 - Très forte compétence BTP 
France et international, en management 
(stratégie-organisation) et direction grands 
projets, offre son expérience pour missions 
dans ces domaines auprès entreprises BTP 
ou maîtres d'ouvrage. 

2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la 
production (petite, moyenne ou grande série) 
pour des missions de conseil en organisation 
de la production. 

2070 - X56, indépendant grande exp. organi
sation, marketing, systèmes information et 
management, anglais, cher. missions ttes 

Bureau des Carrières 
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durées. Grandes ou petites entreprises, sec
teurs : assurance, banque, caisses retraite, 
industrie. Domaines : audit de structures, 
systèmes d' information + communication, 
évolutivité stratégique syst. inform., assis!. 
maître d'ouvrage, communication informa
tique/entreprise. 

2072 - XSO ayant créé, géré et/ou cédé géné
ralement avec succès, pour son compte ou 
celui de tiers, des entreprises secteurs ser
vices, immobilier et hôtellerie, mines, éner
gie .. . , vécu aux Amériques, consultant inter
national indépendant depuis 1981 , offre ses 
services comme « Président intérimaire » ou 
pour débrouiller des affaires tordues dans les 
Amériques. 

2073 - X67 - Vos projets informatiques sont 
innovants. Assurez leur réussite en renfor
çant vos équipes. Mes spécialités : réalisa
tion par maquette et prototype, Work-Flow, 
client-serveur, interfaces graphiques, modéli
sation de systèmes complexes. Missions 
d ' accompagnement ou intégration à une 
équipe pour une durée limitée. 

2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle 
1 GF, membre d'un cabinet spécialisé dans 
le management de transition propose son 
intervention à temps plein ou partiel pour 
prendre en mains ou accompagner toute 
opération de développement, filialisation 
intégration internationale (anglais, espagnol), 
redressement, cession ou arrêt d'activité. 

2096 - X63, GM, ICG, large expérience en 
organisation, systèmes d'information, direc
tion informatique, gestion de ressources 
humaines et de rémunérations, branche 
industrie, banque, assurances, étudie toute 
proposition de mission ou CDD dans ces 
domaines. • 

2123 - X64 spécialiste serveurs vocaux, stan
dards vocaux automatiques, messageries 
vocales, intervient pour prendre en charge 
(soit en totalité, soit en équipe mixte) toute 
étape d'un projet (de la conception à la réali
sation) . 

2130 - X64 informaticien, grande expérience 
de projets très divers, notamment réseaux, 
architecture clients-serveur, informatique 
distribuée, micro-informatique, pratique 
outils et méthodes modernes de conception 
et de gestion de projets, peut intervenir effi
cacement à tous les stades du développe
ment de votre informatique (du schéma 
directeur à la réalisation de projets clés en 
mains) . 

2138 - X61 ing civil des Mines, Sciences Po, 
Droit - Financier avec large expérience 
industrielle, propose son expérience et ses 
connaissances approfondies des principaux 
marchés financiers et des nouveaux instru-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1995 

ments financiers à des entreprises et institu
tions pour la gestion de capitaux et pour 
leurs investissements dans les marchés. 

2148 - X57, indépendant, grande expérience 
en informatique de gestion ou appliquée 
(GTA, GTB, etc.) offre son savoir-faire pour 
toutes missions informatiques et notamment 
dans les domaines théoriques et pratiques 
des systèmes de bases de données et des lan
gages de 4e génération. 

2157 - X59 - expérience de R&D en électro
technique et électronique, connaissance des 
laboratoires industriels et universitaires pro
pose son savoir-faire pour audit/conseils ou 
étude. 

• 

APPEL À CAMARADES 

• Ta carrière professionnelle 
prend fin. 
• Tu souhaites néanmoins conser
ver une activité bénévole, à temps 
partiel, intéressante et utile. 
• Cet appel te concerne. 

- Le groupe X-Entrepreneur réunit 
les camarades qui désirent créer 
ou reprendre une entreprise. 
- Ses activités sont régulièrement 
annoncées et relatées dans La 
Jaune et la Rouge. 
- Dans les dix-huit derniers mois, 
ses adhérents ont réalisé 35 
reprises ou créations . 
- Son président et ses animateurs 
font appel aux camarades qui 
pourraient apporter leur concours 
à son fonctionnement, en temps 
partiel et flexible. 

Téléphoner, l'après-midi, 
au 42.22.86.45, 

F. CHAUSSAT (66), 
P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50). 



BÉNÉVOLAT 

Soutien scolaire 

Le foyer de Grenelle (XVe) 

cherche bénévoles (étudiantes, retraités, 
enseignants) pour aider élèves 6e à termi
nale, en maths physique, français, anglais, 
1 ou 2 fois par semaine, les mardi et jeudi 
de 17 h à 19 h. Dès le 19 septembre 95. 

Contacter Paul COMBEAU (47) 
ou directement le foyer de Grenelle, 

17, rue de I' Avre 75015 Paris . 
Tél . : 45.79.81.49 

auprès de Doris DOMINGO. 

DEMANDES DE SITUATION 

S77 - Fille cam. format. sup. documentaliste 
bonne conn . informatique documentaire 
expér. commerc., angl. cour . ch. emploi. 
Mie LEGOUX 6 bis chemin de la Chapelle 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE (16) 78.23.43.04. 

578 - Épouse X (65), consultant marketing, 
20 a. expér. FRANCE et USA ds multinatio
nales et à son compte, rech. missions 
conseil, études, audits domaine privilégié : 
nvelles technologies communicat. et infor
mation. Moyens : équipe pluridisciplinaire, 
nvelle méthodologie d'études des besoins et 
motivations. Tél. : 45.25.71 .59. Parrain : 
M. Louis MARVIER (42). 

579 - Fille cam. (36) expér. prof. bque assce 
et retr. compl . pdt 20 a., rech. emploi plein 
tmps ou tmps partiel , bénéficie des mesures 
exonérai. charges sal. pour CLD. Format. IEP 
Paris ECO.FI, licence droit privé, angl. cou
rant , maîtrise informatique. Tél. 
48.87.04.16. 

DEMANDE DE LOCATION 

176 - Fille cam. 57 dipl. HEC cadre CCF ch. 
loc. vide 2 p. , sdb, asc, VII" ardt ou xve 
proche ligne 6. Caution parents. Tél. : 
45.75.48.53. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA199 - LOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
VOTRE APPARTEMENT À PARIS. Luc 
BRAMI, X86, se charge de la location et 
de la gestion de votre bien et garantit gra
tuitement les camarades contre les loyers 
impayés. EPARIM, 35, av. Paul Doumer, 
75016 PARIS. Tél. : 45.03.21.24. 

LA200 - Cam. loue 2/3 p. meubl. + empl. 
pkg, 5 mn centre BOULOGNE (92) durant 
l'année scolaire 1995-96. Tél. : 46.08.25.01 
ou 46.04.27.05. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat del' A.X. 
5, rue Descartes 

7 5005 Paris. 
Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de /'A .X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1995 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi : 50 F 
Immobilier: 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° d'octobre 1995 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 4 septembre 1995. 

LA201 - PARIS xve nord studio 35 m2, clair, 
calme, cuis. équipée. 3 500 F/m + ch . Tél. : 
40.51 .00.19. 

LA202 - SAVIGNY/O (91) à louer F2 neuf 
43 m2, jamais habité, pkg et cave en s/sol, 
prox. ctre, 800 m RER C. 4 000 F/mois cc. 
Tél. : 6 4.48.96.29. 

LA203 - Cam. loue 1 Place des Vosges stu
dio REFAIT NEUF; 30 m2, 4e ét. ss asc. Cuis. 
équipée, sdb/wc indép. Tent. murales. Pr 
pers. très soigneuse . Caution impé. 
3 000 F/m. + 120 F/m ch . Tél. : 69.30.02.93 . 

LA204 - PARIS 40 r. du Chemin Vert, 4e ét., 
asc., gardien, studio 34 m2 disp . fin sept. 
Loyer 3 600 +ch . CASTELLANET (45 ) : 
46.63.37.64 ou (16) 93.42.65 .99 . 

LA206 - À louer PARIS xve métro BIR 
HAKEIM, 2 p. tt dt, sdb, cuis. équipée, libre 
de suite. F 5 077 c.c. Tél. : 45.03.20.13. 

LA207 - PARIS SORBONNE, sœur cam. loue 
à j .-fille étudiante, belle ch. meublée, disp. 
cuis. et bains ds appt dt. Tél. : 43.54.48.75. 

LA208 - PARIS xve LOURMEL cam . loue 
appt 2/3 p. 54 m2 + loggias, 6e ét. asc., stdg, 
clair, vue dégagée sur jardins, calme . 
5 200 +ch. Tél. : 45 .54 .85.41. 

LA209 - Cam. loue ve MOUFFETARD studio 
meublé 32 m2 . Libre 1.08. 3 800 + 700 F ch. 
Tél. : 43.26.10.01 . 

LA211 - Chbre à louer à étudiant(e) ou 
lycéen à 10 mn QUARTIER LATIN ds appt. 
Bus, métro, RER, SNCF prox. imm. Tél. : 
48.87.04.16 (soir). 

LA212 - PARIS XIVe ST-JACQUES, récent, 
2e ét. asc, 1 OO m2. Séj . + 2 ou 3 ch ., dres
sing, balcons s/jard . Pkg en s-sol. Tél. : 
43.25.96.77. 

LA213 - PARIS XIe PÈRE-LACHAISE, récent, 
2 p., c. sdb, 45 m2 . Pkg s-sol . Tél . : 
40.51.90.17 (soir) . 
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LA215 - PARIS XVIe BD SUCHET 2 p. cuis., 
sdb, calme. 4 600 F +ch. Tél.: 40.51 .00.19. 

LA217 - 2 p. duplex QUART. MARAIS, non 
meub lé, cuis. équipée. 4 600 F cc. Tél. bur. 
Mme Andrieux : 40.73.84.34. 

LA218 - PARIS 75013 AV. ITALIE, 50 m2, 
3 p., cuis ., wc, cave, 1er ét., très calme et 
ensoi. 3 800 F/ m. cc. Tél.: (16-1) 
64.33.60.36. 

Province 

LB200 - CANNES BORD DE MER 2 p. 
2/4 pers. sem./mois vue except. Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

LB200b - TIGNES/VANOISE ski, golf, voile, 
rand . appt 4/6 pers. ttes sem . Tél . : (16) 
78.87 .07.41. 

LB201 - BIARRITZ - gd appt 4 p., 2 sdb, 6/7 
lits poss., situé bord de mer ds villa «1900», 
terrasse, box fermé (1 voit.), local. mois ou 
quinz ., du 15 juil . au 15 sept. Tél . : 
42138.91.41. 

LB202 - Cam . loue 15 au 30 juil. et mois 
août quinz. ou mois BRET AGNE SUD 2 km 
La Trinité-sur-Mer appt dupleix 150 m2, gd 
séj., cuis . avec 1.1. l.v ., wc, 4 ch., 2 sdb, 
1 cab. toilette, tél ., terrasses avec vue jard. et 
mer 200 m. 4 500 F la sem . Tél . : 
46 .22 .23.76 ou 46.28.19.62. 

LB203 - Fils cam . loue ARS-EN-RÉ 
juil ./août/sept. superbe mais. anc ., séj . cathé
drale, 3 ch ., jard. (arrosage auto.). 40 000 F 
mois. Tél. : 46 .24.74.75.18. 

LB204 - TROUVILLE - ROCHES NOIRES bel 
appt sur plage, 3 gdes p. 15 août-1er sept. 
4 000 F la sem. Tél. : 42 .54.33 .06 ap. 19 h, 

LB205 - Loue sud CORSE, villa 10 pers., vue 
superbe. Tennis, golf, plage. Ecr. AX. 

LB206 - LANGUEDOC-ROUSSILLON (prox. 
Narbonne) 20 km mer, loue tte l'année ds 
ppté «C hâteau de la Motte» maisons de 
caract. 4 à 6 pers., gd dt, calme, parc, pisc. 
Tél. : 68.93.60.05. 

LB207 - Cam . loue sept. ds bourg près 
LORIENT mais . agréable, dt, 50 m mer et 
plages, pouvant accueillir jusqu 'à 8 pers . 
Tél. : (16) 97.65.52.72 . 

LB208 - VILLEFRANCHE-SUR-MER vue Cap 
Ferrat, cam. loue mais . séj . 4 ch. tt dt, LL, 
LV. Tél. : 30 .21.79.33 . 

LB209 - À louer juil. aôut et sept. très beau 
chalet 10 pers . tt dt avec terrain. Golf, pisc., 
tennis et ts sports ds station. Tél. mai et juin : 
47.20.17.85, juil. et aôut (16) 95 .35.23 .67. 

LB210 - Famille d'X Joue mais. x1xe, 3 km 
PROVINS. Salon, SàM, bureau, 4 ch ., 3 sdb, 
cave voutée, grenier, garage, terrain 
5 000 m2 + potager, chfge fuel. Libre 15 juil. 
Loyer 6 000 F. Tél.: (16) 29 .79.03.92 (soir). 
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VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA 180 - SÈVRES RG appt idéa l : agenct, 
c lair, ca lme, env . jard ., 4 expos, 1er ét. , 
Résid . Pd T, gard. , gd stdg 5 p ., 2 sdb, 
1 sdo, 2 wc, 1 cu is. (TB équ .), 9 placards 
rang., 1 terrasse. S/sol : gde cave, 2 pkgs. 
+ 5 moy. liaisons prox. Tél. : 46.26.13.20. 
Li bre 07/95. 

VA181 - Cam. vd XVe MONTPARNASSE ds 
imm. PdT, 4 p. 107 m2, 1er ét. c lair. Entrée, 
dble récept. , wc, cuis ., sdb (à refa ire), 2 ch. 
dt 1 avec sde et wc. Poss. profes. libérales. 
2 200 000 F. Té l . : 46 .22 .23 .76 ou 
40.53 .99.65 . 

VA182 - Cam . vd LA CE LLE-ST-CLOUD 
300 m gare Bougival, ma is. récente 240 m2 
+ 140 ml s-sol sur terra in 875 ml . Rez-ch. : 
entrée, sa lon 51 m2, s-à-m, cui s., wc, ch . 
avec sdb. 1er : 4 ch., dressing, 2 sdb, 2 wc. 
Chfge élect. , db le vi trage. 3 800 000 F. Tél. : 
46 .22 .23.76 ou 40.53 .99 .65. 

VA184 - Ro lli n 43 té l. : 53 .29 .26.95 , vd 
RUE IL-MALMA ISON , ds ptte coppté 
(15 appts) autogérée, son appt 6 p., 130 ml. 
Px proposé 1,8 mi ll ion. 

VA185 - Fil s cam. (41) vd su ite décès de son 
père à ST-MAURICE, li mite JO INVILLE (94) 
appt 5 p. 102 ml + 19 ml balcon; proche 
RER et com merces . Rés ide nce stdg . 
Interphone. Gardiens. se ét. ensoi. Séj . dble, 
3 ch., entrée, sdb + sd 'eau, 2 wc, cu is. amé
nagée, ce ll ier, cave, 4 rangements. 2 pl. pkg 
fermé. 1 600 000 F. Tél. : 41.74 .60.81. 

VA186 - MEUDON BELLEVUE (92) épouse 
cam . vd bel appt récent, sil encieux, ensoi. 
en RdC , 88 ml avec jard. pr ivat. c los 
1 OO ml , gd séj . 32 ml, cheminée, 2 ch. , 
dche, sdb, toi lettes, cuis. équi pée, 5 p la
cards, gd box et 1 pl. extér. Prox. imm. gare 
de Be ll evue, ég li se, poste, marché, com
merces. Tél. : 46.26.20.98. 

VA187 - B.-sœur cam . vd PARIS XVIe angle 
M uette d' Andigné, 11 0 m2 ds be l imm. 
ca lme, RdC su r cour ang laise, 3 gdes p. 
3 gdes baies 2 cheminées, bell e récept. , par
quet, 3 m ss plafond, dress ing, 2 bains, gde 
cui s. éq uip . Px 2 700 000 + chbre 6e ét. 
Co nv iend rait m énage ret raite . Té l. : 
39.5 1.35 .34 ap. 20h30. 

VA188 - A vdre studio 34 ml, R. DE LA 
G LAC IÈ RE 75013, ét. élevé, gde ba ie sur 
jard. Tél. Billot : 64 .91.43.49. 

VA189 - Cam. vd CONVENTI ON LOURMEL 
duplex 150 ml su r terrasse arborée, exp . sud. 
2 pkgs. Px 4,2 MF. Tél. : 42.24.94.88 (soir) . 

VA190 - Fil s cam . vd CHÂTENAY-MALA
BRY, état neuf, 2 p. 48 ml, 2e ét. avec asc., 
ba lcon, cave, pkg ext., ds imm. ca lme avec 
gard ien et tenn is, proche Parc de Sceaux, ts 
corn ., RER et bus. Px 810 000 F. Té l. : 
34.63.04.20 (bur) et 60.59 .1 0.40 (soir et we). 

VA 191 -

ca~me 
sa l tr iple, 3 · ., 2 sdb, 
te nis. Tél. : ~21 . 26 
VA192 - CAC HAN 5 mn RE R, ctre v ill e, 
écoles, com merces, parc. Duplex 3 p. + ter
rasse 20 ml. Très ca lme, ensoi. + box + 
cave. 1,2 M F. Tél. bur.: 49 .85.54.91. 

Autres annonces 
~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~ 

VA1 93 - MEAUX-VILLENOY (77), pavil lon 
p lai n-p ied sur 600 ml terra in, 2 garages, 
1 ab r i jard ., ca lme et ensoi., prox. com
merces, gare de Meaux, RER Marne- la
Va l l ée. Px 890 000 F. Tél.: (16-1) 
64.33.60.36. 

Province 

VB84 - BANDOL très belle v il la, vue impren. 
sur go lfe. 220 ml, séj. 63 ml, cheminée 
bibliothèque équipée, 4 ch. , 2 bains, 3 wc, 
2 terrasses, + T2 indép. Garage 2 v. , jard. 
arboré 2 000 m l . Px 3 300 000 F. Té l 
Bandol : 94.29.65.81 - Fouras : 46.84.65 .38 . 

VB85 - PE ISEY-VALLANDRY 73 vd châlet 
surf. hab. 125 ml , gd l iving, 2 ch. cib les, 
2 ch . quadruples, 3 sd 'eau, cellier, pied té lé
siège. Visitable 1-15 jui l. et 6-15 août. 
Té l. : (16) 79.0 7.94.29 - C lermont X40 
46.02.62 .36 . 

VB86 - Cam. vd 520 000 F, proche DAM
VILLE (27), 1 OO km Paris, jo li e chaum ière 
normande parf. état, séj . (cheminée), sa lon, 
cu is. équipée, wc-sdb, 2 ch. , tt dt, 85 ml + 
dépendances 50 ml, jard. arboré 1 850 ml 
ent. c los murs , très calme. Tél. : (1 ) 
45.27.61. 13 ou 31.31.66.12 ap.19h. 

VB87 - Veuve cam. (48) vd ORCIÈRES-MER
LETTE 1850 m châ let 150 ml, meublé et 
équipé. Vue impr., balcon, gd séj. avec che
minée, 4 ch. Terra in 735 ml . Pkg abrité. 
Px 700 000 F. Tél.: (1) 60.14.07.25. 

VB88 - Vd CANNES prox. Cro isette ds imm. 
stdg appt 195 m2 + balcon 65 ml, 3 façades, 

lES ÉDff~ONS 
DE l'~NED 

4e ét .-vue . 3 800 000 F. Tél. 16 (1) 
47.42.70.42 Heures bur. 

VB89 - LA PLAGNE (73) enfants cam. (26) vd 
studio meub lé 23 ml + ba lcon + réserve. 
Plein sud ds imm.-châlet MUSTAG . 
Px 250 000 F. Tél. : 42.27 .02 .80. 

VB90 - LA COUARDE ILE-DE-RÉ (17) vd 
ppté ctre vil lage : maisons, cour, jard ., 
préau, Tour de Guet xre s. sur 455 ml, 11 p. 
ppales Px 3 MF. Tél. ap. 13.07 : (16) 
46 .29 .86 .28. 

VB91 - AURON (06) station hiver-été plein 
sud , triplex 70 ml , parf. état. 680 000 F. 
93.62 .31 .82 (Nice) ou 44 .26.46.57 (Paris). 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C63 - Fi ls TUGAYE (48) ébén iste d'art effec
tue restauration et trav . ts sty les s/p lan . Cond. 
spéc . aux X et fami lles. Tél. : 43.79.13.52. 

C64 - Ct-1A,RLET (57) et son agence de voya
ge au VENEZUELA peuvent vous organiser tt 
déplacement ou congrès. Fax : (19) 58-93 
32 .07.44. 

C65 - Fil s PFEIFFER (40), photographe, 15 a. 
expér. propose prises de vue de qualité sur 
si tes, moyen et grand format. Té l. : 
43 .02.61 .52. 

• 
.. 

Institut National d 'Études Démographiques 
27, rue du Commandeur - Paris (14e) - Tél.: 42 .18 .20.00 

L'INED fête cette année ses 50 ans. 

Il a publié depuis sa création environ 180 ouvrages, 
la revue bimestrielle POPULATION 

et le bulletin mensuel POPULATION ET SOCIETES. 
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~~1<1i sur la population de la France 
(1778) 

par 
M. MOHEAU 

A PARIS 
A L'INSTITUT NATIONAL 

D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES 

1994 

Le catalogue général des éditions est disponible sur demande 
à Io librairie de l'INED : 42.18.20.86 
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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 

48 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-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 

• 

DASSAULT-ÉLECTRONIQUE - EDF - GDF - LVMH - MCKINSEY - PÉCHINEY - SNCF 

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Juin 1995: M. Jacques DELORS 
Ancien Président de la 

Commission des Communautés Européennes 

SUR LE THEME 
"Quel projet européen pour la France?" 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81 
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MANIFESTATION 
~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~ 

COFLEXIP À L'HONNEUR À HOUSTON 

L 'EXPLOITATION des gisements 
sous-marins d'hydrocarbures 
n'a cessé de se développer 

dans la seconde moitié de ce siècle 
et assure aujourd'hui plus du tiers 
de la production mondiale. 

Depuis le début des années 70 
notamment, la découverte en mer 
du Nord de très importants gise
ments de pétrole et de gaz a contri
bué à réduire la dépendance énergé
tique de l'Europe occidentale et 
révélé au grand public les prouesses 
techniques auxquelles ont donné 
lieu leur mise en exploitation. 

Ainsi s'est créée une industrie 
spécialisée, dite "offshore", dans 
laquelle les entreprises françaises 
ont acquis une place de premier 
rang. 

Depuis 1969 une très importante 
manifestation internationale organi
sée annuellement à Houston, Texas, 
rassemble les principaux acteurs de 
cette industrie et permet, par de 
nombreuses conférences techniques 
et une vaste exposition de systèmes 
et d'équipements, de juger des pro
grès accomplis. 

À cette occasion, un grand prix 
(Offshore Technology Conference 
Award) est attribué à une compa
gnie en reconnaissance de sa contri
bution et de sa notoriété techniques. 

Or, OTC 95, qui réunissait 
33 000 participants de 35 pays dif
férents, a pour la première fois 
décerné ce prix à une compagnie 
française, Coflexip, pour sa place 
de leader dans la fabrication et 
l'installation de conduites, ou pipes, 
flexibles de hautes performances, 
dont l'emploi s'impose de plus en 
plus au fur et à mesure de l'accrois
sement des profondeurs d'eau sous 
lesquelles sont exploités les gise
ments, soit aujourd'hui près de 
1 000 mètres. 

Le prix a été remis le 2 mai 
1995 à Christian Marbach (56), pré
sident-directeur général de 
Coflexip, qui, en remerciement, a 

prononcé le discours d'usage. 
Après avoir rendu hommage à 

l'Institut français du pétrole, à l'ori
gine, avec A. Giraud ( 44 ) , P. 
Jacquard (54) et J. Delacour (45), 
de cette innovation technique, C. 
Marbach a placé sa conclusion sous 
le signe de la devise de l'École, sui
vant une formulation que nous 
reproduisons en version originale 
afin de lui conserver l'impact pro
duit sur une très nombreuse assis
tance internationale à majorité amé
ricaine et texane. 

G.P. 

"Last year, as graduate of the 
French École polytechnique, I was 
also in charge of its Bicentennial. 
You have certainly heard about 
alumnus of this University, like 
Marshal Foch , Henri Poincaré, 
André Citroën but also Conrad 
Schlumberger who founded with his 
brother Marcel the oil service field 
company bearing his name. 

The motta of the École polytech
nique has been for 200 years -
"Pour la Patrie, les Sciences et la 
Gloire '', "For Country, Science 
and Glory ". 

This motta is appropriate for 
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Coflexip a• well. 
For Country. France, of course, 

but also the countries in which we 
are working; the USA, the friend of 
France for more than 200 years 
and the U.K., Norway, Brazil, 
Australia and a lot of other coun
tries where we do business as well 
as the oceans where we install our 
pipes. Our country is the "planet 
ocean ". 

For Science. We trust science. 
We believe that progress was pos
sible yerderday, is possible today 
and will be possible tomorrow 
through science, technology and 
innovation. I know each of you 
shares this vision. 

For Glory. It is a continuous 
glory to carry out day after day 
one' s duty to clients, shareholders, 
partners; and it is a great glory, for 
a small and young French company 
like Coflexip, to see this dedication 
recognized in Houston and today to 
receive the OTC Award, the most 
distinguished award in the world 
offshore field. Thank you for offe
ring us a piece of your glory. Merci, 
monsieur le Président, pour votre 
choix. Thank you very much, merci 
beaucoup. " • 
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VIE DE L'ASSOCIATION -----------------------·--

LES PLAQUES ET EFFIGIES 
DU JARDIN DE LA BOÎTE À CLAQUE 

L ' ÉCOLE EST heureusement restée /1 propriétaire" de la Boîte 
à Claque, 5 rue Descartes à Paris, avec son portail monu
mental d'entrée des élèves achevé en 1837, coiffé, au

dessus de l'inscription "École polytechnique", des médaillons 
de Lagrange, Laplace, Monge, Berthollet et Fourcroy. 

Elle l' a laissée à la disposition de l'A.X., qui avec l'OFTA 
(Observatoire français des techniques avancées) en occupe 
les locaux et profite du charmant jardin intérieur fermé par la 
Galerie de Navarre. 

Au milieu de ce mur de fond et dans l'axe du grand por
tail d'entrée, une porte, majestueuse elle aussi et générale
ment fermée, permet le passage vers l'ancienne grande cour 
de l'École, devenue jardin public. De chaque côté de cette 
porte, un superbe tilleul. Après les tilleuls, sur le mur, deux 
plaques de marbre blanc légèrement veiné : 

à droite 

LOI OU 20 FÉVRIER 1920 
LES CHAMBRES FRANÇAISES DÉCLARENT 

MONSIEUR RAYMOND POINCARÉ 
PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
PENDANT LA GUERRE 

A BIEN MÉRITÉ DE LA PA TRIE 

à gauche 

LOI OU 17 NOVEMBRE 1918 
LES ARMÉES ET LEURS CHEFS 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
LE CITOYEN GEORGES CLÉMENCEAU 

PRÉSIDENT DU CONSEIL MINISTRE DE LA GUERRE 
LE MARÉCHAL FOCH 

GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES ALLIÉES 
ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE 

LOI OU 2 DÉCEMBRE 1918 
LES CHAMBRES FRANÇAISES DÉCLARENT 

LE PRÉSIDENT WILSON 
ET LA NATION AMÉRICAINE 

LES NATIONS ALLIÉES 
ET LES CHEFS D' ÉTAT 

QUI SONT À LEUR TÊTE 
ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PA TRIE 

Plus à gauche toujours sur le même mur, dans une niche 
qui descend jusqu ' au sol, une effigie en bronze : 

Albert Lebrun 1871-1950 
promotion 1890 

Président de la République 
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Vie de l' Associa.tion 

Et tout à fait à gauche sur la façade en retour, une troisiè
me plaque de marbre uni clair: 

SALLE DU GÉNÉRAL VERNEAU 

PROMOTION 1911 

CHEF DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE 1942 

CHEF DE L'ORGANISATION DE RÉSISTANCE DE L'ARMÉE 1943 

MORT À BUCHENWALD EN SEPTEMBRE 1944 

Las! Les trois plaques de marbre étaient devenues illisibles 
et l'effigie d'Albert Lebrun avait bien besoin d'être remise à 
neuf. 

C
'EST ALORS que l 'a nnée dernière 1994, année du 
Bicentenaire, I' A.X. entra en relation avec un général 
du cadre de réserve - nous n'en dirons pas plus, il tient 

à conserver le plus strict anonymat - qui tomba en arrêt 
devant ces souvenirs et, constatant leur aspect, entreprit 
toutes affaires cessantes de les faire remettre en état. 

Les marbres furent nettoyés, les inscriptions redorées à l'or 
fin, l'effigie d'Albert Lebrun rénovée. 

Bien plus, s'étonnant que Sadi Carnot fut absent et consta
tant que la niche de droite, symétrique de celle abritant Albert 
Lebrun, était vide, il se procura une effigie de Sadi Carnot, la 
fit mettre sur une très belle plaque de granit noir, fit graver sur 
celle-ci en lettres d'or: 

Sadi Carnot 1837-1894 
promotion 1857 

Président de la République 
et fit placer l'ensemble dans la niche. 

• 

Merci, ô généreux mécène! L'A.X. veille désormais sur 
nos deux camarades Présidents de la République disparus - le 
troisième, toujours vert, attendra un peu, nous le lui souhai
tons. 

Les camarades sont invités à nous rendre visite et, les 
beaux jours étant là, à venir admirer ces cinq plaques et effi
gies en profitant, au surplus, de l'agrément du jardin. Aux 

anciens, cela rappellera des souvenirs. Aux vingt dernières 
promotions, cela fera connaître cette Boîte à Claque dont cer
tainement ils ont entendu parler. Tous, nous vous attendons -
pas tous ensemble, tout de même. 

Marcel RAMA (41) 

œ• [!] 
~ ~ 
~ ~ 
~ LE 106E BAL DE L'X ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ aura lieu le vendredi 1er décembre 1995 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ à l' Opéra Bastille ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Retenez dès maintenant cette date. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
l!l• [!] 
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Vie de l' Association 
• 

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

Étaient présents : 
M. ROU LET (54) - J. DELACARTE (47) -
C. CASTAIGNET (57) - B. DUBOIS (54) 
- P. DEGUEST (66) - J. de LADON
CHAMPS (54) - M.-S. TISSIER MASSO
N! (73) - B. PACHE (54) - C. INK (49) -
M . CARPENTIER (50) - J. de SURY (50) 
- R. d'ELISSAGARAY (52) - M. DUPUIS 
(53) - R. PELLAT (56) - Y. DUPONT de 
DINECHIN (58) - P. BOULESTEIX (61 ) 
- F. LUREAU (63) - D. BRÉFORT (66) -
C. STOFFAËS (66) - J.-P. CHOQUEL 
(68) - J.-L. BERNARD (78) . 

Étaient excusés ou absents : 
R. HORGUES-DEBAT (37) - P. GILLET 
(43) - J. LOPPION (60) - G. CARA (62) 
- F. de WITT (64) - P. LAFOURCADE 
(65) - P. LOEPER (65) - P. BRISSON de 
LAROCHE (60) - C. du PELOUX de 
SAINT-ROMAIN (74) - O. MARTIN (77) 
- J. BERIOT (78) - B. de CORDOÜE 
(78) - A. BEGOUGNE de JUNIAC (81) -
P. MOREAU 89) - J.-P. BOUYSSONNIE 
(39) - H . MARTRE (47) - J. BOUTTES 
(52) - S. CABANNES (78). 

Assistaient également à la réunion : 
Pierre FAURRE (60) , président du 
Conseil d'administration de l'École, 
Henri MARESCAUX (63) , directeur 
général , 
Michel DUREAU (53), délégué général 
de l'A.X., 
Marcel RAMA (41 ), délégué général 
adjoint, 
Gérard PILÉ (41 ), rédacteur en chef de 
La Jaune et la Rouge. 

La séance s'est tenue à Palaiseau où le 
Conseil était reçu par le président Pierre 
FAURRE (60) et le général MARES
CAUX (63). 

1 - COMPTE RENDU DE LA 
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1994 

Le projet de compte rendu de la séance 
du 15 décembre 1994 ne soulève pas 
d'objection. Il est donc adopté. 

2 - RAPPORT MO~AL, 
RAPPORT DU TRESORIER 

Après échange de vues , le Conseil 
approuve le rapport moral tel qu'il est 
présenté et commenté par le Président; 
il sera publié dans La Jaune et la Rouge 
de mai avec le rapport du trésorier et 
les comptes de l' exercice 1994 pour 

DU 6 MARS 1995 

être soumis à l' approbation de l'assem
blée générale du 28 juin 1995. 

Rapport du Trésorier 
et comptes 1994 
B. DUBOIS, trésorier, fait distribuer le 
rapport, les comptes et le projet de bud
get 1995 . Il en commente les points 
principaux. 
Le compte de résultat enregistre des 
charges se montant (y compris excep
tionnelles) à 23 888 KF et des produits 
(idem) à 23 919 KF, dégageant un excé
dent net de 31 KF . Les écarts importants 
par rapport au budget sont une inciden
ce du Bal à Versailles et du 
Bicentenaire, en dehors desquels les 
écarts globaux tant des charges que des 
produits sont inférieurs à 2 %. 
Le Bal à Versailles a dégagé un excé
dent supérieur à 2 MF, entièrement 
versé à la Caisse de Secours ; le compte 
Bicentenaire de I' A.X. présente un défi
cit de 1,85 MF. 
Dans la rubriqu e charges exception
nelles, la remise du prix Dargelos entre 
pour 540 KF . 
Au bilan, il faut noter la prise en comp
te du legs du colonel GOUYE, encore 
en instance au bilan 1993, qui porte le 
Fonds de Réserve de 9 222 KF à 
12 048 KF et celle d'une provision de 
207 KF pour dépréciation de valeurs 
mobilières (mais le total du portefeuille 
fait ressortir une appréciation globale 
de 1 114 KF par rapport au prix 
d'achat). 
11 est proposé d'affecter le résultat net 
de l'exercice au Fonds de Réserve avec 
répartition entre Caisse de Secours et 
Autres Activités telle qu 'elle résulte de 
la tenue des comptes de ces deux enti
tés, savoir + 1 803 KF à la Caisse de 
Secours et (1 772 KF ) au x Autres 
Activités. 

Les comptes ont été vérifiés comme 
chaque année par la Commission de 
vérification de la comptabilité. 
J. DELACARTE, président de la Caisse 
de Secours, enregistre avec satisfaction 
cette augmentation de sa part du Fonds 
de Réserve laquelle passe à 7 879 KF 
sur un total de 12 079 KF , et cela 
d'autant plus que la charge des secours 
versés par la Caisse de Secours aux 
familles en situation difficile risque de 
s'accroître dans les années à venir. 
Le président M. ROULET fait part au 
Consei 1 de ses conversations avec le 
président de la Fondation B. COLLOMB 
(60 ) . L' A .X. a supporté au titre du 
Bicentenaire 5,5 MF de dépenses (y 
compris allocation de 1,2 MF à 
!' Association X 200) pour 3,5 MF de 
recettes (colloque de clôture essentielle
ment), soit un solde négatif de 2 MF. La 
Fondation, qui a eu peu de recettes, a 
dans les mêmes conditions un solde 
négatif de 1,6 MF (y compris allocation 
de 0,9 MF à X 200). . 
Compte tenu de l' effort important fait 
par la Fondation pour aider l' École dans 
son " internationalisation ", le président 
M . ROULET propose d'accepter le sou
hait de la Fondation de ne pas égaliser 
ces deux soldes négatifs et d'en rester 
aux deux montants indiqués ci-dessus. 
Cette proposition est approuvée par le 
Conseil . 
Par ailleurs, le Président précise qu 'en 
plus des dépenses ainsi supportées par 
l'A.X. et la Fondation, l' École a fourni 
des prestations importantes, dont beau
coup en nature (mise à disposition du 
site), que de nombreuses manifestations 
(colloques notamment) ont été entière
ment prises en charge, dépenses et 
recettes, par des organismes ou entre
prises partenaires et qu 'enfin beaucoup 
de manifestations organisées par X 200 

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME 

À L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le lundi 9 octobre que l'A.X. ravivera la Flamme sous l'Arc de Triomphe. 

Vous êtes invités à y participer nombreu x, et tout particulièrement les 

membres des promotions qui célèbrent cette année un anniversaire marquant. 
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COTISATION 1995 
Membres T retardataires, ce numéro est le dernier à vous être servi 

si vous ne vous mettez pas à jour. 
Chèques à l'ordre de Amicale A.X. 

Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque. 
CCP 2139 F - Paris 

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et 
celle de l'A.X.: formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l'A.X. 

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 F (dont 200) 
180 F 
420 F (dont 1 50) 
135 F 
280 F (dont 1 00) 

90 F 

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

···~······ ·· ··· · ··· · ··· · ············· ·· ···· ·· ··· ··· · ·· ··· ···· · ··· · · ········ · ·· · ······· · · · ············ .. ················································· 

REÇU ASSOCIATION 

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

Nom de 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 : Promo 

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

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : _____ _ 

en règlement de la cotisation 1995 (hors abonnement). 

Somme en toutes lettres : ----------------- ----

Date de paiement : Date et signature de I' Association 

Mode de versement : 

Numéraire 0 Chèque 0 Virement 0 Prélèvement 0 

···~·· · · · ········· · ·· · · · ·· ···· · · · ·· ·· ·························noNs ...................................................................... . 

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fiscal 
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 
30 décembre 1981 ). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an . 
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ont été équilibrées (fête des 200 Promos 
par exemple). 
Le budget 1995 est ensuite rapidement 
présenté par B. DUBOIS, équilibré à 
15 780 KF y compris, par prudence, une 
reprise éventuelle de provision à hau
teur de 500 KF pour les dernières 
séquelles possibles du Bicentenaire. 
Après échange de vues, le Conseil 
approuve le rapport du Trésorier, les 
comptes 1994 et le budget 1995, et le 
texte des trois résolutions à soumettre à 
l'Assemblée générale. Il prend acte des 
informations données sur le finance
ment du Bicentenaire. 

3 - CANDIDATURES 
POUR LE CONSEIL 

Sur les neuf membres sortant statutaire
ment du Consei 1 cette année, six sont 
rééligibles et ont sollicité le renouvelle
ment de leur mandat. Par ailleurs nous 
devons remplacer notre camarade 
Claude ANDREUZZA (60) , disparu 
récemment. Il y a donc 4 postes à pour
voir. 
Le Conseil a reçu 6 candidatures et a 
décidé de retenir celles de : 
• François AILLERET (56) , directeur 
général d'EDF, 
• François BRUNOT (62) , secrétaire 
général de la Division internationale de 
la BNP, 
• Hervé COUFFIN (71), directeur à 
Paribas, Affaires industrielles, 
• Lionel NATAF (88), OGA de CPMS, 
en remplacement de Claude AN
DREUZZA (et donc pour un an, avec 
possibilité d'un deuxième mandat). 
La prochaine assemblée générale aura 
lieu le 28 juin à 20 h 30 à l'amphi
théâtre Poincaré , 25 , rue de la 
Montagne-Saï nte-Geneviève . Bertrand 
COLLOMB (60) , président-directeur 
général de Lafarge Coppée, président 
de la Fondation de !' Ecole polytech
nique, y prononcera une conférence. La 
proclamation des résultats de l' assem
blée et le Conseil qui suivra auront lieu 
le 29 juin à 18 h 15 à la Maison des X. 

4 - DIVERS 

4.1 - Aide aux 
élèves étrangers 
De temps à autre un élève étranger 
demande si I' A.X. peut l'aider à finan
cer ses études. Le Conseil rappelle que 
ce n'est pas la vocation de l'A.X. Les 
élèves doivent plutôt s' adresser au 
Gouvernement de leur pays, à !'École 
ou à la Fondation . 

4.2 - Mesures pour l'équilibre 
des régimes de retraite 
Un camarade a demandé en janvier 
dernier que le Conseil débatte de l' inté
rêt d'une initiative de l ' A .X. en ce 
domaine. 



Le Conseil souligne que le sujet n'est 
pas propre aux polytechniciens et que 
la grande presse l' a suffisamment évo
qué pour que l'attention des camarades 
soit mise en éveil. La jaune et la Rouge 
de février 1995 a d'ailleurs publié une 
mise en garde concernant le point pré
cis des retraites de réversion . 

4.3 - C.N.l.S.F. 
Un débat sur ce sujet aura lieu au pro
chain Conseil. Nos camarades Gilbert 
RUTMAN (47) , président du CNISF, et 
André PASQUET (39), administrateur 
du CNISF, où il représente l'A.X., seront 
invités et fourniront au Conseil les élé
ments lui permettant de prendre posi
tion sur les points suivants : 
• qu'attend I' A.X. du CNISF? 
• en particulier en ce qui concerne le 
Registre des ingénieurs et les Certificats 
de qualification professionnelle? 

4.4 - Bureau des Carrières 
Jean CONNAUL T (46) ayant demandé à 
quitter ses fonctions au Bureau des 
Carrières de I' A.X. , le Président informe 
le Conseil que son successeur sera 
Richard LAURENT (54) qui a bien voulu 
accepter de prendre cette responsabili
té. Richard LAURENT est vice-président 
de Rhône-Poulenc Rorer. li prendra son 
poste dès le début de mai. 
Le Conseil exprime à Jean CONNAUL T 
ses remerciements pour tous les ser
vices qu' il a rendus à I' A.X. au long des 
années qu ' il y a passées. 

5 - INTERVENTIONS DE 
P. FAURRE ET H. MARESCAUX 

Le Président du Conseil d 'administra
tion de l'X puis le Directeur général de 
l'X ont informé le Conseil de l'avance
ment de la réalisation du Schéma 
Directeur. 

• Internationalisation 
Il est rappelé qu'en plus du concours 
normal l'École pourra accueillir une 
centaine d'élèves étrangers recrutés sur 
dossier. La mise en œuvre de cette 
réforme pose quelques problèmes 
administratifs (nouveaux textes néces
saires) qui en font repousser l' applica
tion à la rentrée 1996. Un réseau de 
300 correspondants à l'étranger est déjà 
en place. 
Par ailleurs, au titre de la formation 
complémentaire, une liste de 25 à 30 
universités ou établissements étrangers, 
offrant chacun de 2 à 5 cursus différents 
a été établie. 

• Réforme pédagogique 
il s'agit d'adapter l' École à la diversifi
cation des débouchés de demain, en 
sachant toutefois se limiter (modestie 
nécessaire). 
Cette première étape paraît avoir été 
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bien acceptée par les élèves et les pro
fesseurs ; il n' y a pas eu de redouble
ment en fin de première année 
d'études. 

• Cursus polytechnicien 
Renforcement des relations contrac
tuelles entre l'X et les écoles fournissant 
les formations complémentaires. 

Prochaine réunion du Conseil : 
le 3 mai à 18 h 30, à la maison des X. 

RAYMOND BERNANOSE (51) 

EXPOSE SES HUILES À 

LA SALLE SAINTE-ANNE 

DE LA MAIRIE DE LA BAULE 

DU 26 JUIN AU 10 JUILLET PROCHAIN. 

IL EXPOSE ÉGALEMENT À 

LA SALLE DES EXPOSITIONS 

DE ROCHEFORT-EN-TERRE 

(MORBIHAN) 

DU 21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 1995. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1935 

• 

Déjeuner, avec épouses et veuves, le 
jeudi 30 novembre. HUET enverra une 
circulaire. 

1938 
Le voyage en Normandie aura lieu du 
17 au 23 septembre 1995 au départ de 
Rouen. Prix 3 780 F par personne. Les 
camarades désireux d' y participer et 
non encore inscrits sont priés de se 
mettre en rapport avec GÉRARD, tél. : 
(16) 35 .15.48.06, pour le 31 août au 
plus tard. · 

1972 
Vingt ans après la dispersion de la 
promo, une fête est organisée : les 
camarades et leurs conjoint(e)s sont 
priés de réserver leur soirée du 30 sep
tembre, en région parisienne. Des invi 
tations individuelles ont été envoyées. 
Des précisions peuvent être demandées 
aux organisateurs : 

Thierry BOURBIÉ (1)46.95.55.01 
André CABANNES (1) 44.41 .38 .60 

Jean-Marc DOMANGE (1) 34.77.75 .65 
Patrick HEINZLE (1 ) 47. 10.66.59 
Olivier PASCAL (1 ) 46.35 .34.38. 
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GROUPES X 

X-CÔTE BASQUE 

Déjeuner le 26 août à Biriatou, auberge 
Hiribarren, pour tous les X résidents ou 
vacanciers présents ce jour dans la 
région . Renseignements et inscriptions, 
PRADY (40), tél. : (16) 58.43.79 .67. 

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 

Le groupe X-Histoire et Archéologie en 
liaison avec le G.P.X. vous invite à un 
dîner-débat qui aura lieu le jeudi 
5 octobre à 19 h 30 à la Maison des 
Pol ytechniciens, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, sur les saint-simoniens et 
les polytechniciens par Antoine PICON 
(76). 
Antoine PICON est directeur de 
recherche au Laboratoire de l' École des 
Ponts et Chaussées, auteur de nom
breux ouvrages sur l'histoire des ingé
nieurs, de l' archéologie et de l'urbanis
me. Il a participé très activement au 
bicentenaire de l' École, en particulier 
au travers de trois ouvrages : 
- La formation polytechnicienne 
- Le Paris des polytechniciens 
- Le Colloque historique de 1994. 
Inscription auprès du G.P.X., 12, rue de 
Poitiers , 75007 Paris . Tél. : (1 ) 
45.48.52.04. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS 

75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 

Fax : 45.48.64.50 

VISITE CULTURELLE 

Le mercredi 20 juin, à 11 h 30, avec 
Mme E. FOURREAU, promenade dans 
le nouveau " Parc de l'Atlantique" . li 
s'agit du jardin océanique aménagé sur 
la dalle de la gare Montparnasse, jardin 
à la fois clos et aéré, l'eau y est égale
ment présente pour former une île ou 
agrémenter des bassins. 

VOYAGES 

Du 26 septembre au 2 octobre 1995 
ITALIE du Sud - ITALIE insolite - LES 
POUILLES. 
Nous vous rappelons la nécessité de 
vous in scrire au plus tard pour le 
27 juin , afin de constituer un groupe 
maximum de 20 à 25 personnes et 
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d'effectuer les réserves hôtelières avant 
le départ des vacances d'été. 
Programme détaillé sur demande 
auprès du Secrétariat. 
En préparation : une croisière 
"Cara"ibes" dans les Grandes et Petites 
Antilles du 18 au 27 février 1996, à 
bord de !'Horizon de la Compagnie 
Chandris. 
Fuyez l'hiver et ses grisailles en venant 
partager avec nous le bon goût et le 
grand luxe d'un paquebot moderne 
(construit en 1990) qui vous conduira 
vers le soleil dans les mers bleues des 
Caraïbes vers les îles enchantées sui
vantes : MARTINIQUE - La BARBADE -
SAINTE-LUCIE - ANTIGUA - SAINT
THOMAS - îles VIERGES - PORTO 
RICO. 
Aller retour en avion Paris - Fort-de
France. 
Inscriptions à partir de septembre 1995. 

PROMENADE À PIED 

Le dimanche 17 septembre avec Jean
C la u de SIMON (44), tél. dom. : 
42 .60.79.36 ou bur. : 40.47.87.05, de 
Mareuil-sur-Ourcq à Villers-Cotterêts. 
Promenade de 17,5 km, cinq heures de 
marche, carte IGN TOP n° 2 512 ou 
OT ; après une heure de marche le long 
de !'Ourcq le reste du trajet d'une durée 
de quatre heures s'effectuera dans une 
partie en général peu fréquentée de la 
belle forêt de Villers-Cotterêts. 
Aller : gare de l'Est, 8 h 1 6 (à vérifier) . 
Retour : gare du Nord, un train toutes 
les heures environ. 

SECRÉTARIAT- INFORMATION 

Période de vacances : le secrétariat du 
G.P.X. sera fermé du lundi 3 juillet au 
vendredi 1er septembre inclus. 

CROSS 

TRIANGULAIRE 

1994 

Le 18e cross des anciens s'est déroulé le 
dimanche 11 décembre à Polytech
nique sur un beau parcours aménagé 
dans une section boisée du campus. 
Le circuit consistait en une boucle de 
3,3 km· pour les vétérans et les féminines 
et deux boucles pour les jeunes, seniors 
et anciens. Le terrain relativement plat 
était très lourd aussi les pointes étaient
elles un avantage décisif. 
Pour l'année du Bicentenaire, l'X a 
renoué avec la victoire, devant HEC et 
Centrale. 
HEC n'avait pu, contrairement à l'année 
dernière, aligner suffisamment de bons 
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RECHERCHE CAMARADES 

DÉSESPÉRÉMENT ... 

POUR AMÉLIORER la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux 
qui le pourraient de nous fournir des indications sur les camarades pour 
lesquels I' A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnelle. 

Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous 
faisons paraître une liste de "sans adresse" dans chacun des dix numéros de 
1995 de La Jaune et la Rouge. · 
Nous réclamons l'attention des camarades des promotions 79 et 89 qui ont fait 
leurs études à l'X avec les étrangers des promotions 80 et 90. 
Un grand merci aux camarades qui ont déjà fourni un certain nombre d'indi
cations pour les listes précédentes. Bien entendu nous consultons les cama
rades retrouvés avant toute insertion dans l'annuaire. 

1940: Jacques HALPERN - Georges HOFMANN. 

1950: Louis GIRAUD - Robert NOËL - Jean ROUSSEAU. 

1960: Jacques AUMONT - Robert CHEYROU - Alain DANET - François GUl
NAUDEAU - jean-Marie LAURANT - Jean-Pierre MASSON - Gérard MÉDA -
Guy MONNET - Mieczyslaw PURCHA - Hervé RICHARDOT - Max VELLUTI -
Jean VIRMONT. 

1970 : Jacques ANDRIEU - Claude BAUDOIN - Jean-Marie BERNASSAU -
Philippe BOIRET - Alain BRICKA - Yves BURNOD - Joseph CORDOBA - Élie 
CORON - Pierre COUVEINHES - Patrick DELORME - Jean-Yves DEXMIER -
Gilles ERRANDONEA - Jean FAVRAT - Philippe GOICHON - Jean-Claude 
LUMMAUX - Olivier MAIGNE - Jean-Michel MIGNOT - Henri STERDYNIAK -
Pierre VALLÉE - Jean-Benoît ZIMMERMANN. 

1980 (et "étrangers avec 79") : Claude ABGRALL - François BLANOT - Guy 
DENNEULIN - Alain DUPREY - Éric FRÉBAULT - Hugues GEORGELIN -
Elisabeth GRANIER - Olivier GUILLAUMIN - Philippe GUYOT-SIONNEST -
Bruno HEINTZ - Albert LOPEZ - Frédéric MILA - Thierry MORICE - Laurent 
MORTIER - David PASTEL - Richard THUMMEL - Jacques VAUTHERIN -
Toussaint VESPERINI. 

1990 (et "étrangers avec 89") : Christophe LEMARIÉ - Cédric LÉOTY - Éric 
WILLEMENOT. 

coureurs dans les catégories jeunes et 
seniors pour être en mesure d'inquiéter 
nos représentants. 
Centrale, pour sa part, présentait des 
coureurs d'excellent niveau mais en 
trop petit nombre pour prétendre à la 
victoire. 
Grâce à la logistique fournie par 
!'École, les coureurs ont disposé de 
boissons chaudes et de ravitaillement à 
l'arrivée. L'organisation du décompte a 
été particulièrement performante 
puisque les résultats étaient proclamés 
moins d'une demi-heure après l'arrivée 
de la deuxième boucle . Merci à 
ARTAUD qui avait particulièrement tra
vaillé avec les bénévoles cette phase de 
la compétition. 

LES RÉSULTATS 

Chez les féminines, très faible participa
tion avec seulement 3 compétitrices (1 
de chaque école) . L'X s'octroie la pre-
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mière place (17 points) avec Magali 
CUBIER devant Centrale (18 points) et 
HEC (19 points) . 

Chez les vétérans, domination totale de 
l'X tant en quantité (15 X sur 23 cou
reurs) qu'en qualité : les trois premières 
places pour QUILLÉVÉRÉ, MOTET, 
DESCROIX. Gageons que Quillévéré, 
dont c'est la première course dans cette 
catégorie, trustera longtemps la premiè
re place. L'X marque 6 points contre 22 
à HEC et 42 à Centrale. 

Chez les anciens, les HEC sont en force 
(10 coureurs sur 14) . Nous ne rendons 
que 10 points à HEC grâce à DESNOËS, 
DUMAS, LAPASSAT. Centrale marque 
52 points faute de combattants. 

Chez les seniors, excellente équipe de 
Centrale qui prend les 3 premières 
places et marque 28 points. L'X marque 
49 points grâce à Mantoux 6e, MEY-



RUEY 7e, LAFITTE 11 e, CHIQUIER 12e, 
BUSSERY 13e. HEC n'aligne que 4 cou
reurs et marque 50 points. 

Chez les jeunes, une équipe homogène 
de l'X lutte avec Centrale et marque 24 
points contre 35 pour cette dernière . 
HEC a été très handicapée par l'absen
ce des élèves en scolarité et est gratifiée 
de 74 points. Merci pour leurs efforts à 
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DISSLER 1er, CLOUET 4e, COURME se, 
SCHMUTZ 6e, BILLETTE ae. 
Au général, l ' X l'emporte avec 114 
points devant HEC (170 points) et 
Centrale (1 75 points). 

LE PROCHAIN CROSS 

L'année prochaine le cross se déroulera 
à Centrale le dimanche précédant le 

Cross du Figaro. 
Dates et horaires seront confirmés dans 
La jaune et la Rouge de novembre 
1995. 
D'ici là, bon entraînement à tous. 

N. B. : les personnes qui souhaitent 
avoir des résultats détaillés peuvent 
s'adresser à H. BUSSERY, 74, rue 
d'Aguesseau, 921 OO Boulogne. 

UNE CÉRÉMONIE DU SOUVENIR À BORDEAUX 

ROBERT LATEULADE (37), major de 
sortie, appartenait à un réseau du 
BCRA. A l'anniversaire de sa mort, 

ses camarades ont fait apposer une 
plaque dans la rue de Bordeaux qui 
porte son nom. 

oi_ 

ci 

Notre major d'entrée, Jean-Arthur 
Varoquaux (37), a prononcé le 24 mars 
1995 l'allocution dont voici l'essentiel. 
«Robert Lateulade, que nous avons 
appris à connaître et à apprécier à 
!'École polytechnique puis, pour cer
tains, à !'École des Mines de Paris, était 
un homme d'une qualité rare. Ses dons 
intellectuels exceptionnels· s'accompa
gnaient d'un rayonnement, d'une cha
leur humaine qui suscitaient autour de 
lui sympathie et amitié ... Sa constante 
bonne humeur témoignait d'un optis
misme et d'un enthousiasme intérieurs 
inébranlables. 
Dès 1940, cela allait de soi pour lui, il 
s'oppose à l'occupant. Le journal poly
copié qu'il rédige aux Chantiers de jeu
nesse témoigne d'une foi patriotique 
intense. Le titre d'un article définit à lui 
seul son esprit et son idéal : "France 
debout". 
À l'arrondissement minéralogique de 
Paris, où il est affecté à sa sortie de 
l'École des Mines en juillet 1942, il par
ticipe activement à un réseau du 
Bureau central de renseignements et 

d'action (BCRA) de Londres qui coor
donne les informations de toute nature 
susceptibles d'aider les Alliés. 
Il est arrêté par le service du contre
espionnage allemand le 5 octobre 
1943, sur la base d'une ressemblance, 
a-t-on dit, en tout cas sans que les poli
ciers soupçonnent son rôle véritable. 
Mais ils trouvent dans ses papiers un 
télégramme de Londres que venait de 
lui remettre un autre résistant : preuve 
irréfutable de son activité. 
Il est détenu à Fresnes, puis à Compiè
gne, et de là envoyé, en avril 1944, au 
camp de concentration d'Auschwitz en 
Silésie à une soixantaine de kilomètres 
à l'ouest de Cracovie. 
Lorsque ce camp est évacué devant 
l'avance des troupes russes, il est tranfé
ré au camp de Mauthausen à une quin
zaine de kilomètres à l'est de Linz en 
Autriche, où il arrive en janvier 1945. 
D'après les témoignages des déportés 
français qui s'y trouvaient déjà, malgré 
sa détention et ce transfert, Robert était 
dans une forme physique étonnamment 
bonne et son moral intact contribuait à 
relever celui de ses compagnons. Élec
tricien du camp, il jouissait d'une cer-
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taine liberté de circulation qui lui per
mettait de diffuser les nouvelles encou
rageantes sur les reculs des armées alle
mandes sur tous les fronts. 
Un accès de conjonctivite sans caractè
re de gravité le fait détacher à la fin 
février 1945 à l'infirmerie du camp. 
C'est là que brutalement le samedi 
24 mars, dans la soirée, il se plaint de 
douleurs violentes à l'estomac . Un 
médecin français, détenu à Mauthausen 
et affecté à l'infirmerie du camp, dia
gnostique une péritonite diffuse par per
foration d'un ulcère à l'estomac. Le 
médecin allemand refuse d'intervenir et 
Robert meurt le dimanche des 
Rameaux, le 25 mars 1945 à 10 heures 
du matin. Il avait eu 26 ans le 23 mars. 
Selon les règles du camp, il est incinéré 
deux heures plus tard. » 
Robert Lateulade a été cité à l'ordre de 
la Nation et décoré de la Légion d'hon
neur à titre posthume. 
Nous garderons fidèlement le souvenir 
de son courage et de son dévouement 
ainsi que le souvenir de la glorieuse 
conduite d ' un autre Bordelais, Jean 
Bouyat (37), dont nous évoquons par 
ailleurs la mémoire, p. 68 et 69 . • 

rue 
.. robert ...... 

oi_ 

ci 

87 



88 

Vie de /'Association 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~...,..~~-

CARNET POLYTECHNICIEN 

1909 
Décès de Madame Alexandre Bascou, 
née Martin, le 12.5.95 . 

1918 
Décès d'Émile Bizot le 16.5.95 . 

1920 N 
Décès de Louis Carré le 27.4.95 . 
Décès de Georges Varret le 29 .5.95 . 

1921 
Armand Vérité f.p. du mariage de son 
petit-fils Ludovic avec Caroline 
Hussenot-Desenonges, le 26 .8.95 . 

1925 
Décès de Marcel Davin le 26.4.95 . 

1928 
Décès de Raymond Hugot le 19 .5.95, 
beau-père de Bertrand Costes (52). 

1929 
Henri Malbec f.p. de la naissance de 
son se petit-enfant, Math i Ide, fil le de 
Jean et Agnès Mal bec, le 1.5.95 . 

1934 
Roger Barbe f.p. du décès de son épou
se le 20.4.95 . 

1935 
Décès de Jacques Robert le 4.5.95 . 
Maurice Plat f.p. de la naissance de son 
1 se petit-enfant, Pierre-Étienne, chez 
Michel et Isabelle, le 10.4.95. 

1936 
Décès de Félix Delauzun le 19.4.95 . 
Décès de Félix Saudemont le 4.5 .95 . 

1937 
Décès de Georges Maupomé le 7.5.95. 

1938 
Décès de Pierre Roux le 23 .5.95 . 

1940 
Décès de Marcel Rias le 25 .5.95. 

1941 
François Bedaux f.p. de la naissance de 
son 9e petit-enfant, An toi nette, chez 
Claire et Dominique Metzger, le 5.5.95 . 

1943 
François Kirchner f .p. de son mariage 
avec Catherine Herz, le 3.6.95 . 

1945 
Francis Bourdillon f.p. de la naissance 
de son 22e petit-enfant, ·Ariane, fille de 
Laurence et Alain Stiller, le 4.4.95 . 
Yves Duvaux f.p. de la naissance de sa 
petite-fille Alix , fille de Christine et 
Andrew Ponter, le 11 .5.95 . 

1946 
Roger Ferry f.p . de la naissance de son 
16e petit-enfant, Marie-Éva, chez son 
fils Jean, le 25.4.95 . 

1947 
Yves Harrand, fils de G. Harrand (14 tl, 
f.p. de la naissance de ses 6e et 7e 
petits-enfants : Clara, chez Geneviève 
et Marc, le 4.3.95 et Chloé chez Pascal 
et Florence, le 19.5.95 . 

1949 
Jean Bongrand f.p. de la naissance de 
son 1 se petit-enfant, Nathalie, chez 
Philippe et Valérie Aubron, le 14.1.95. 

1952 
Bertrand Costes f.p. de la naissance de 
son s e petit-enfant, Marie-Amélie 
Pellefigue, le 28 .3.95 . 

1953 
Bernard Maupu f.p. du décès de sa fille 
Florence, épouse de Gilles Guérin , le 
1.5 .95. 
François-Louis Fernandez f.p. du décès 
de son épouse Pau lette, née Mermet, 
fille d' Eugène Mermet (19S tl et sœur 
de Maurice Mermet (45). 

1954 
Antoine Berge f.p. de la profession per
pétuelle de sa fille Marie-Espérance, à 
l ' Institut des Dominicaines du Saint
Esprit, le 17.4 .95 ; ce qui clôt, après 
Béatrice et Loïc, la série de ses enfants 
consacrés au Seigneur. 

1955 
Jacques Lutfalla f.p . de la naissance de 
son 12e petit-enfant, Arthur, le 5.5.95. 

1956 
Denis Garreta f.p. de la naissance de 
son 1er petit-fils, Hugo, chez Catherine 
et Philippe, le 5.6.95. 

1957 
Décès de Claude ltzykson le 22 .5.95 . 
François Buffet f.p. de la naissance de 
ses petits-enfants Nicolas Le Hir, le 
15 .8.91 et Anne Le Hir, le 6.10.94, arr.
arr.-arr .-petits-enfants de Louis-Aimé 
Buffet (1840) et Émile Gillotin (1856), 
arr.-arr.-petits-enfants de Louis Buffet 
(1883) et Pierre Guinand (1896) . 

1958 
Décès de Bernard Collin le 25.1 .95. 
Michael Téménidès f.p. de la naissance 
de son 3e petit-enfant, Anouk, chez sa 
fille Anne-Hélène. 

1963 
Henri Marescaux f.p. du mariage de sa 
fille Claire avec Cyrille Thillaye du 
Boullay, le 7.7.95 . 

1966 
Xavier de Thieulloy f.p. de la naissance 
de ses petits-enfants, Godefroy et Freyja 
Thonet le 9.12.93 et 7.3.95, arr.-petits
enfants de Bernard de Thieulloy (39) . 

1970 
François Renvoisé f.p. du décès de son 
père, Louis Renvoisé, le 20.12.94. 

1972 
Michel Picaud f.p . de la naissance de 
Martin, le 30.3.95 . 
Pascal Bancourt f.p . de la naissance de 
Pauline, le 2.5.95 . 

1975 
Olivier de Vregille f .p. de la naissance 
de son se enfant, Clarisse, le 13.4.95. 

1976 
Florence Rousse f.p . de la naissance de 
Juliette, le 18.4.95 . 

1979 
Bruno Colin de Verdière f.p. de la nais
sance de sa fille Pauline, le 11 .3.95. 
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1981 
Didier Malet f.p . de la naissance de 
Guillaume, le 19.10.94. 
Hélène Fabre et Bernard Laviron f.p. de 
la naissance de leur se enfant, Thierry, 
le 12.3.95. 

1982 
Thierry de Lastic Saint-Jal f.p . de son 
ordination sacerdotale le 25 .6.95. 
Paul Roche f.p. de son mariage avec 
Valérie Garcia, le 25.2 .95 . 
Christophe Persoz f.p . de la naissance 
de son 4e enfant, Stanislas, petit-fils 
d'Albert Denis (33) et neveu de Nicolas 
Denis (90), le 23.4 .95 . 

1983 
Christian Rouanet f.p. de la naissance 
de son 3e enfant, Orlane, le 28 .5.95. 

1984 
François Lainé sera ordonné diacre (en 
vue du sacerdoce), en l' église Saint
Roch à Paris, le 10.9.95. 
Laure Thibaut-Provost f.p. de la nais
sance de son 2e enfant, Christophe, le 
4.5.95 . 
Bruno Costes f .p. de la naissance de 
son 2e enfant, Juliette, le 2.5.95 . 
Pascal Eymery f.p. de la naissance de 
son 3e enfant, Es tel le. 
Olivier de Vulpillières f.p. de la nais
sance de son 2e enfant, Gaspar, le 
19.4.95. 
Dominique Convers et Marc Valentiny 
f.p. de la naissance de leur 2e fille , 
Célie, le 28.3.95. 
Bruno Angles f .p. de la naissance de 
Baudouin, le 29.5.95. 

1985 
Hilaire de Chergé f.p. de la naissance 
de Marie-Liesse, le 29.4 .95 . 
Frédéric Ghirardi f.p . de la naissance 
de Nicolas, le 13 .12 .94. 

1987 
Laurence Abehsera f.p. de son mariage 
avec Oded Barry, le 9.3.95 . 
Claude Laruelle f .p . de son mariage 
avec Claire-Odile Scelles, le 8.10.94. 
Jean-Yves Daclin f.p . de la naissance de 
sa fille Camille, le 14.11 .94. 

1988 
Stéphane Brimont f.p. de son mariage 
avec Hélène Diter, le 8.4.95 . 
Jean-Baptiste Voisin f.p. de la naissance 
d' Héloïse, le 3.2.95. 
Jean-Philippe Jouve f.p . de la naissance 
de son fils Barthélémy, le 3.4.95 . 

1990 
François Nicolas f.p. du décès subit de 
son fils Côme, le 29.5.95 . 

1991 
Xavier Lorphelin f .p. de son mariage 
avec Laure Vidal Soler, le 30.6.95 . 

1992 
Matthieu Brisset f.p. de son mariage 
avec Anne-Sophie Canlorbe, le 29.7.95 

• 
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NOUS SOMMES LEADER MONDIAL DU RACCORDEMENT TELEPHONIQUE ET 
SPECIALISTE DES SYSfEMES DE CABLAGE, PRESENT AVEC NOS FILIALES 
ET DISTRIBUTEURS DANS PLUS DE 150 PAYS. DANS LE CA.ORE DE NOTRE 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT MONDIAL, NOUS RECHERCHONS: 

Le Directeur Général 
de notre nouvelle « Joint Venture » à PEKIN 

Placé sous l'autorité directe du Directeur Général International basé en FRANCE, vous devrez avoir de 
réelles capacités d'initiative, d'organisation et de_ coordination pour cette nouvelle filiale implantée à 
proximité de PEKIN. 

Vous aurez à assurer de façon autonome la mise en place de l'industrialisation et de la commerciali
sation de notre gamme de produits en Chine du Nord. 

Vous serez l'interlocuteur privilégié de notre filiale auprès des autorités chinoises. 

C'est, avant tout, par vos compétences techniques que vous pourrez assurer pleinement votre mis
sion de Directeur Général. Ce qui suppose que vous soyiez Ingénieur de formation et puissiez justifier 
d'une expérience significative, tant industrielle que commerciale, dans une activité proche de notre 
métier. 

Agé de 35 ans minimum, vous parlez couramment l'anglais et vous êtes disposé à occuper votre fonc
tion dans le cadre d'un contrat d'expatriation. La pratique du mandarin serait un plus. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) à: 
POUYET INTERNATIONAL - Direction des Ressources Humaines 

618, rue du Vieux Chemin - 94207 Ivry-sur-Seine Cedex 02. 



• 

Et si vous adoptiez une autre conception de la stratégie ? 

Vous connaissez sûrement de ces 
dirigeants qui aiment l'urgence, 

l'illusion d'agir qu'elle procure, le 
sentiment qu'elle donne d'être utile, 

providentiel, indispensable ... 
Et vous-même ? 

Au cours des douze derniers mois, 
quelle a été dans la conduite 

de votre entreprise ou de votre 
unité la part de l'imprévu : réactions 

à chaud, adaptation en temps réel, 
improvisation obligée? 

Pas facile d'en sortir, non ? 
Car jamais il n'a été aussi difficile 

d'anticiper. Mais si vous pensez 
que ça n'en est que plus utile, 

nous pouvons vous y aider. 

Notre apport: des méthodes pour 
penser l'avenir autrement, pour 

analyser les jeux d'acteurs, pour 
ouvrir le champ de vos contraintes et 
de vos possibles ; appuyées sur notre 

forte expérience de la conduite de 
changements difficiles, sur plusieurs 

années, dans de très grandes -
ou de très petites - entreprises. 

Pour vous, le résultat : 
une réconciliation de la stratégie 

et de l'action, l'apprentissage des 
logiques floues et des tactiques 

paradoxales, une clarification 
de vos choix potentiels, une aide 

permanente à la décision, et au final 
des projets et des virages réussis, 

particulièrement au plan social. 

1, rue de Stockholm - 75008 Paris 
Tél.: (1) 42 93 75 45 

21 , rue François Garein - 69003 Lyon 
Tél.: 72 61 91 91 

39, bd Longchamp - 13001 Marseille 
Tél. :91084024 

Bruno De Courrèges Consultants 

· ~ 
1(j 
u 

0 

li 
c... 


	506-01
	506-02
	506-03

