Rendre service, c'est toute notre vie

Nos métiers ne se voient pas, mais ils vous·rendent service tous les jours :
distribuer de l'eau, de l'énergie, de la propreté, des soins, des images,
des conversations téléphoniques, permettre à chacun de se déplacer en faisant circuler
des cars ou en construisant des routes, des tunnels, des ponts, des parcs de stationnement ...
Dans le monde entier, nous créons des réseaux qui relient les hommes entre eux.

Avec nous, rendez service à la vie
Compagnie Générale des Eaux
Service Relations et Ressources Humaines
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE L'OTAN
CALENDRIER DES REUNIONS DE 1996

----~

Le programme scientifique de l'OTAN permet de soutenir la collaboration entre les scientifiques des différents pays
de l'OTAN , de même qu'entre les scientifiques de ces pays et leurs confrères des pays partenaires de la coopération
(Communauté des Etats indépendants et pays d'Europe centrale et orientale).
L'aide accordée aux chercheurs de pays de l'OTAN pour une collaboration dans quelque discipline scientifique que ce soit
se présente sous la forme de subventions à la recherche en coopération ou d'un appui financier pour l'organisation de
cours d'été. S'agissant de la collaboration entre les chercheurs des pays de l'OTAN et leurs confrères des pays
partenaires, l'OTAN soutient essentiellement, mais non exclusivement, des projets relevant des domaines prioritaires
mentionnés ci-après. Les différentes possibilités de financement qui s'offrent à cet égard sont les subventions à la
recherche en coopération, les subventions de jumelage, les subventions pour missions d'experts et les subventions pour
l'organisation de séminaires de recherche avancée et de cours d'été. De plus amples informations et des formulaires de
demande peuvent être obtenus auprès de la Division des affaires scientifiques de l'OTAN, à l'adresse indiquée plus bas.

Les cours d'été et les séminaires de recherche avancée prévus pour 1996 sont présentés dans les pages suivantes.
Chacune de ces rencontres se tient sous la responsabilité d'un ou de deux directeurs: toute demande
d'information, d'inscription ou de financement doit être adressée à la personne citée comme point de contact.
La participation aux cours d'été et aux séminaires de recherche avancée est gratuite. Les lieux et dates des réunions sont
susceptibles d'être modifies . Certains participants de pays de l'OTAN comme de pays partenaires de la coopération peuvent
solliciter auprès du directeur de la réunion considérée une subvention destinée à couvrir partiellement leurs frais de voyage et
de séjour. Les personnes qui souhaiteraient organiser un cours d'été ou un séminaire de recherche avancée sont invitées à
écrire à l'adresse suivante, où elles pourront obtenir des informations complémentaires ainsi que des formulaires de demande.
1
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D'autres réunions seront parrainées en cours d'année. Les information les plus récentes concernant les
réunions à venir seront disponibles sur le Web d.e l'OTAN (URL: http://www.nato.int/) de même que sur
gopher à l'adresse gopher.nato.int. Des mises à jour sont prévues pour les 15 mai et 16 septembre.

Division des affaires scientifiques (réf. 96/4)
OTAN, 1110 Bruxelles, Belgique

SEMINAIRES DE RECHERCHE AVANCEE
Les séminaires de recherche avancée sont des réunions de travail de quatre jours environ qui offrent à des scientifiques et ingénieurs menant des recherches
dans des domaines encore peu explorés l'occasion d'échanges intensifs, mais informels, le but étant de procéder à une évaluation critique des connaissances
et de déterminer l'orientation des recherches futures. La participation à ces réunions se fait essentiellement sur invitation , mais quelques places sont disponibles
pour des scientifiques particulièrement qualifiés de toutes nationalités, qui doivent alors adresser leur demande à la personne citée comme point de contact.

CHEMICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH OLD ARSENICAL AND
MUSTARD MUNITIONS
17-19Mar1996: LODZ, POLAND
Contact: Prol. J.E. BUNNEn. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. CHEMISTRY
DEPT, SANTA CRUZ, CA 95064. USA
(fax: 408 459 29 35 e-mail: bun nett@chemistry.ucsc.edu.}
Co·Director Prol. M. MIKOLAJCZYK, POLISH ACADEMY OF SCIENCES,
LODZ, POLAND
95 1036
THE TECHNOLOGY OF BIOLOGICAL ARMS CONTROL & DISARMAMENT
28-29 Mar 1996: BUDAPEST, HUNGARY
Contact: Mr. M. MOODIE, CHEMICAL AND BIOLOGICAL ARMS CONTROL
INST, 2111 EISENHOWER AVE, SUITE 302, ALEXANDRIA, VA 22314, USA
(Jax: 1 703 739 1525)
Co.Oirector Mr. T. TOTH, MINISTRY OF DEFENCE, BUDAPEST. HUNGARY951024
CW AGENT NEUTRALIZATION: CHEMICAL AND BIOLOGICAL
INTEGRATION FOR AGENT DESTRUCTION
1-3 Apr 1996 : SUZDAL, RUSS/A
Contact: Prol. J.R. WILD. TEXAS A&M UNIVERSITY, BIOCHEMISTRY AND
BIOPHYSICS DEPT. COLLEGE STATION, TX 77643-21 26, USA
(fax: 409 645 9274/e-mail: wild@bigral.tamu.edu)
Co·Director. Prof. A.M. BORONIN. RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,
PUSHCHINO, RUSSIA
941410
ASSESSMENT OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR REMEDIATING SITES
CONTAMINATED WITH CHEMICAL WARFARE AGENTS .
6-8 May 1996: PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. F.W. HOLM, SAIC, 71 02 MEADOW LANE. CHEVY CHASE, MD
20815, USA (fax: 1-410 2731001 /e·mail: bill.holm@neleast.com)
Co·Director: Dr. R. MARKOSOVA, MIN. OF EDU CATION. PRAG UE.
CZECH REPUBLIC
951502
MICROBIAL DEGRADATION PROCESSES IN RADIOACTIVE WASTE
REPOSITORY AND IN NUCLEAR FUEL STORAGE AREAS
9-11May1996 : BUDAPEST, HUNGARY
Contact: Dr. J.H. WOLFRAM. IDAHO NATIONAL ENGINEERING LAB,
POB 1625, IDAHO FALLS, ID 63415. USA (Jax: 206 526 0828)
Co·Director: Dr. L.G. GAZSO, NATIONAL RESEARCH INST. BUDAPEST,
950446
HUNGARY
ANALYTICAL CHEMISTRY ASSOCIATED WITH THE DESTRUCTION OF
CHEMICAL WEAPONS
19-22 May 1996 : PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. D.J. REUTIER. AMC TREATY LAS., US ARMY, DEPT OF
DEFENSE, SCBRD·RT, APG. MD 21010·5423, USA (fax: 41 0 671 3364)
Co·Director. Dr. V. STEIN, MILITARY TECH NICAL INSTITUTE OF
PROTECTION. BRNO. CZECH REPUBLIC
95 1490
DEFENCE NUCLEAR WASTE DISPOSAL IN RUSSIA:
IMPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENT
24-26 Jun 1996: KRASNOYARSK,RUSS/A
Contact Dr. M.J. STENHOUSE. INTERA INFORMATION TECHNOLOGIES
LTD. 47 BURTON ST, MELTON MOWBRAY. LEICESTERSHIRE, LE131AF, UK
(fax: 441664 411 402/e-mail: mslenhouse@intera.co.uk)
Co-Oirector. Prol. V.I. KIRKO, KRASNOYARSK STATE UNIVERSITY.
951432
RUSSIA

SECURITE LIEE AL1ENVIRONNEMENT:
STRATEGIES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY:
LESSONS FROM INTERNATIONAL COOPERATION
24-26 Apr 1996: MOSCOW, RUSS/A
Contact: Dr. D. DUDEK, ENVIRONM ENTAL DEFENSE FUND, 257 PARK
AVE SOUTH. NEW YORK. NY 10010, USA (Jax: 21 2 5052375)
Co-Director. Prol. A. GOLUB. CENTRE FOR ENVIRONMENTAL
ECONOMICS, MOSCOW, RUSSIA
95091 7
ATMOSPHERIC DEPOSITION AND FOREST MANAGEMEMT
23-26 Apr 1996: NORTH BOHEMIA, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. G.M.J. MOHREN, INST FOR FORESTRY AND NATU RAL
RESOURCES, PO BOX 23, 6700 AA WAGENINGEN. THE NETHERLANDS
(fax: 31 8370 24986/e·mail: g.m.j.mohren@ibn.agro.nl)
Co-Director. Mr. M. CERNY. INST FOR FOREST ECOSYSTEM AESEARCH
LTD, DAVLE NAD VLTAVOU, CZECH RE PUBLIC
950625
QSAR BIODEGRADATION 11
2-3 May 1996: LUHACOVICE, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. W. PEIJNENBURG, NATIONAL INST OF PUB LI C HEALTH,
ECOTOXICOLOGY LAB, PO BOX 1, 3720 BA BILTHOVEN, THE NETHERLAND
(fax:31 -30·251 925/e·mail:ecowp@rivm.nl)
Co-Director. Prol. 1. HOLOUBEK, MASARYK UNIVERSITY. BRNO. CZECH
REPUBLIC
951011
THE SCIENTIFIC ENVIRONMENTAL AND POLITICAL ISSUES IN THE
CIRCUM-CASPIAN REGION
13-16May1996: ELISTA, KALMYKIA, RUSS/A
Contact: Dr. M.H. GLANTZ, NAT. CENTEA FOR ATMOSPERIC RESEARCH,
POB 3000, BOULDER. CO 80307-3000, USA (fax: 1303497 8125)
Co-Director Dr. l.S. ZONN, UNEPCOM, MOSCOW. RUSSIA
950549
CONTROVERSIES BETWEEN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND
PROTECTION OF ENVIRONMENT
21-25 May 1996: BUDAPEST, HUNGARY
Contact: Prol. V. YEVJEVICH, 6837 S.BLUE MOUNTAIN PLACE,
HIGHLANDS RANCH, CO 801 26, USA (fax: 303 790 9509)
Co-Director. Prof. O. STAROSOLSZKY. VITUKI, BUDAPEST. HUNGARY
951017

AN INTERNATIONAL DATA-SHARING PROGRAMME FOR THE
EFFECTIVE MANAGEMENT OF DANUBE RIVER BASIN RESOURCES
27-30 May 1996 : BUDAPEST, HUNGARY
Contact Dr. l.L. MURPHY. INT. SCHL FOR WATER RESOURCES, 2005
37TH ST NW, WASHINGTON, DC 20007, USA
(lax:l -202 342 64 34)
Co·Director. Dr. P. BAKONYI, VITUKI CONSULT AT, BUDAPEST. 951007
CONFLICT AND THE ENVIRONMENT
12-15 Jun 1996: ZAPOLYARNI, RUSS/A
Contact: Prof. N.P. GLEDITSCH, INTERNATIONAL PEAGE RESEARCH
INSTITUTE, FUGLEHAUGGATA 11, 0260 OSLO, NORWAY
(Jax: 47 22 55 64 22/e·mail: npg@prio.no)
Co-Director. Dr. A. PERELET, RUSSIAN ACAD EMY OF SCIENCES.
MOSCOW, RUSSIA
951016
RECYCLING, REMEDIATION & RESTORATION STRATEGIES FOR CONTAMINATED CIVILIAN & MILITARY SITES IN THE ARCTIC FAR NORTH
25-29 Jun 1996: KIRKENES, NORWAY
Contact: Dr. E.J. KIRK. AAAS. PROJECT ON EUROPE AND THE
COUNTRIES OF THE FSU, 1333 H STNW. WASHINGTON. DC 20005, USA
(Jax: 1 202 289 4958/e·mail: ekirk@aaas.org)
Co-Director. Dr. V.N. LYSTSOV. KURCHATOV INSTITUTE, MOSCOW,
951465
RUSSIA
HISTORICAL AND PREHISTORICAL EARTHQUAKES IN THE CAUCASUS
28 Jun-2 Ju/ 1996 : YEREVAN, ARMENIA
Contact ?roi. D. GIAADINI, ISTITUTO NAZIONALE Dl GEOFISICA,
VIA Dl VIGNA MURATA 605, 00143 ROMA, ITALY
(fax: 39 6 504 11 81 /e·m ail : giardini@in8800.ingrm. it)
Co·Director. Prol. S.Y. BALASSANIAN, NATIONAL SURVEY OF SEISMIC
PROTECTION. YEREVAN , ARMEN IA
951521
SCIENCE AND TECHNOLOGY TO SAVE AND SETIER UTILIZE CENTRAL
AND EASTERN EUROPE'S FORESTS
16-20 Ju/ 1996 : STRAUBING, GERMANY
Contact: ?rot. R.M. GUTKOWSKI, COLORADO STATE UNIV. DEPT OF
CIVIL ENGINEERING. FORT COLLINS, CO 80523, USA
(fax: 970 491. 7727/e·mail : gutkowski@vines.colostale.edu)
Co-Director. ?roi. T. WINNICKI. WROCLAW TECH. UNIV., POLAND 951361
INTEGRATED APPROACH TO ENVIRONMENTAL DATA
MANAGEMENT SYSTEMS
16-20 Sep 1996: IZMIR, TURKEY
Contact ?roi. N.B. HAAMANCIOGLU. DOKUZ EYLUL UNIV.• CIVIL
ENGINEERING DEPT, BORNOYA 35100, IZMIR, TURKEY
(fax: 90 232 388 78 64/e·mail: dmuinsOl@vm.3090.ege.edu.tr)
Co-Director. Dr. N. MIKHAILOV, NATIONAL OCEANIC DATA CENTER.
OBNINSK, RUSSIA
951456
CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY AS A PREREQUISITE FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BLACK SEA REGION
5-12Oct1996: BATUMI, GEORG/A
Contact Prof. M. UPPENBRINK, AGENCY FOR ~ATURE CONSERVATION.
KONSTANTINSTRASSE 110, 53179 BONN. GERMANY
(Jax: 228 849 1250)
Co·Direc/or. Prol. G. SANADZE, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.
TBLISI, GEORGIA
951472

i HAUTE TECHNOLOGIE
THE PREPARATION OF NANOPARTICLES IN SOLUTIONS & IN SOLIDS
08-13 Mar 1996: SZEGED, HUNGARY
Contact ?roi. J.H. FENDLER, SYRACUSE UNIVERSITY, CH EMISTRY
DEPT, ROOM 1-014 CST. SYRACUSE, NY 13244-4100, USA
(fax: 315 443 4669/e-mail: BITNET: cmes@suvm)
Co-Director ?roi. 1. DEKANY, ATIILA JOZSEF UNIVERSITY, SZEG ED,
HUNGARY
950432
EARLY STAGES OF OXYGEN PRECIPITATION IN SILICON
26-29 Mar 1996 : EXETER, UK
Contact: Dr. A. JONES, UNIVERSITY OF EXETER, PHYSICS DEPT.
EXETER. DEVON EX4 4QL, UK
(fax:44-1392 264111/e·mail: jones@excc.exeter.ac.uk)
Co·Director. ?roi. P. DEAK. TECH. UNIV .• BUDAPEST. HUNGARY

950709
CALIFORNIUM·ISOTOPE FOR 21ST CENTURY RADIOTHERAPY
24-27 Apr 1996: DETROIT, USA
Contact: Dr. J.G. WI ERZBICKI, HARPER HOSPITAL, GERSHENSON
RADIATION ON COLOGY CTR. 3990 JOHN R., DETROIT. Ml 48201. USA
(Jax: 1·313 745 231 4)
Co-Director. Dr. E. JANULONIS, LITHUANIAN ONCOLOGY CENTER.
LILNUS, LITHUANIA
951 526
ENGINEERING CERAMICS '96
12-15 May 1996: SMOLENICE, SLOVAK REPUBLIC
Contact Dr. G.N. BABIN!; RES. INST FOR CERAMICS TECHNOLOGY.
CNR, VIA GRANAROLO 64. 46018 FAENZA, ITALY
(Jax: 39 546 46381)
Co-Oirector. Dr. M. HAVIAR, SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES,
BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
950669
MICROELECTRONIC INTERCONNECTIONS AND MICROASSEMBL Y
19-21May1996: PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. G.C. HARMAN, NATIONAL INST OF STANDARDS AND
TECHNOLOGY, 4719 DORSET AVE. CHEVY CHASE. MD 20815, USA
(fax: 301 975 2128/e·mail: harman@apollo.eeel.nist.gov)
Co-Director. Dr. P. MACH. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY, PRAGUE.
CZECH REPUBLIC
951423

COMPUTER MODELLING OF ELECTRONIC AND ATOMIC PROCESSES
IN SOLIDS (SPACE AND ELECTRONIC MATERIALS)
23-26 May 1996: WROCLAW, POLAND
Contact Prof. R.C. TENNYSON, UNIV. OF TORONTO. INST. FOR
AEROSPACE STUDIES, 4925 DUFFERINST. DOWNSVIEW, ONTARIO M3H
5T6, CANADA
(fax:416 667 7799/e·mail: rcten@utias.uloronto.ca)
Co-Director Prol. A.E. KI V. SOUTH·UKRAINIAN PE DAGOGICAL UNIV.

ODESSA, UKRAINE
95091 9
PROTECTIVE COATINGS AND THIN FILMS: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS
30 May-5 Jun 1996: ALVOR, ALGARVE, PORTUGAL
Contact: Prol. Y.M. PAULEAU. NUCLEAR RESEARCH CENTER. CEA.
CEREM·DEM-SGSA·lTS, 17 RUE DES MARTYRS. 36054 GRENOBLE
CEDEX 2, FRANCE (fax: 33 76 86 51 30)
Co-Director ?roi. P. S. BARNA. RES EARCH INST FOR TECHN PHYSICS.
BUDAPEST, HUNGAAY
950730
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY: A CRITICAL ASSESSMENT OF
RECENT TRENDS
Jun 1996: DEBRECEN, HUNGARY
Contact: ?roi. H.W. MUELLE A·GAERTN ER. FORSCHUNGSZ.JULICH
GmbH, INST. F. MEDIZIN, 52415 JULICH. GERMANY
(lax:49-2461 612 620)
Co·Director. Mr. B. GULYAS. HUNGARIAN ACAD EMY OF SCIENCES,
DEBRECEN. HUNGAAY
951229
RELIABILITY ASSESSMENT OF CYCLIC LOADED ENGINEERING
STRUCTURES
4-6 Jun 1996: VARNA, BULGARIA
Contact: Prof. A.A. SMITH, UNIV. OF SHEFFIELD. DEPT OF MECHANICAL
& PROC ENGIN EERING, MAPPIN ST, PO BOX 600, SHEFFIELD SI 4DU, UK
(fax: 44 11 42753671)
Co·Director. Dr. S.S. VODENICHAROV. BULGARIAN ACADEMY OF
SCIENCES. SOFIA. BULGARIA
951040
BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY OF THE PLANT HORMONE ETHYLENE
9-14 Jun 1996: CHAN/A, CRETE, GREECE
Contact: Dr. A. K. KANELLIS, AGR ICULTURAL RES. FOUNDATION. INST.
OF VITICULTURE & VEGETABLE CROPS, POB 1841 , 71110 HERAKLION,
CRETE. GREECE
(Jax: 30 81 245856 e·mail: kanellis@ neleli.imbb.lorth.gr)
Co-Director. Prof. A.E. KACP ERSKA, UNIVERSITY OF WA RSAW. 00927
WARSAW, POLAND
950509
DEVELOPMENT WITH SUSTAINABLE USE OF ELECTRICITY
17-21Jun1996: KllAKOW, POLAND
Contact ?roi. J.S. NORGARD. TECHN. UNIV. OF DENMARK. PHYSICS
DEPT. BLOG 309, 2800 LYNGBY. DENMARK (lax:45 45 931 669)
Co·Direc/or: Prol. A. GULA, CENTRE OF KRAKOW, POLAND
951255
ERPOS-7: ELECTRICAL AND RELATED PROPERTIES OF ORGANIC SOLIDS
18-22 Jun 1996: POLANICA ZDR, POLAND
Contact ?roi. R.W. MUNN, UMIST,
CHEMISTRY DEPT, MANCHESTER M60 1QD, UK
(Jax: 44 161 2004584/e-mail: r.w.munn@umisl.ac.uk)
Co·Direcror. Prol. B. KUCHTA, TECHNICAL UNIVERSITY, WAOCLAW,
POLAND
951178
DIAMOND (AND OTHER WIDE BAND GAP) BASED COMPOSITES
20-21 Jun 1996: SAINT PETERSBURG, RUSS/A
Contact: Prol. M.A. PRELAS, UNIVERSITY OF MISSOURI, E2435
ENGINEERING BUILDING EAST, COLUMBIA, MO 6521 1, USA
{fax: 314 884 4801/e-mail: map@nxtmp.nuc!ear.missouri.edu)
Co·Director. Prol. V.I. IVANOV·OMSKll, IOFFE PHYSICS AND TECHN INST,
ST PETERSBURG, RUSSIA
. 951 247
FREE RADICALS IN BIOLOGY AND ENVIRONMENT
21-26 Jun 1996: BARDOLINO (VR}, ITALY
Contact Prol. F. MIN ISCI, POLITECNICO MILANO. DIP.DI CHIMICA.
V.MANCINELLI 7, 20131 MILANO, ITALY (Jax: 02 23993080)
Co-Director. Prol. G. NIKISHIN, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE.
MOSCOW, RUSSIA
950827
HIGH PERFORMANCE COMPUTING: TECHNOLOGY & APPLICATIONS
24·26 Jun 1996: CETRARO, ITALY
Contact ?roi. J.S. KOWALIK, BOEING COMPANY, INFORMATION &
SUPPORT SERV., POB 3707, 7L-44, SEATILE, WA 98124·2207, USA
(fax:l ·206 865 2965/e-mail: kowalik@espresso.rt.cs.boeing.com)
Co·Director Dr. M. VAJTEASIC. SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES,
BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
951434
PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE OF HIGH TEMPERATURE
SUPERCONDUCTIVITY
21-27 Jul 1996: STRBSKE PLESO, SLOVAK REPUBLIC
Contact Dr. A. KOSSOWSKY, EMERGING TECHNOLOGIES INC.
MATERIALS ENG. & SYS. DIV, 6327 BURCHFIELD AVE, PITTSBURGH. PA
15217, USA (fax: 1412421 4342/e·mail: wk02025@worldlink.com)
Co·Director. ?rot. J.F. SCHEGOLEV. RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,
CHERNOGOLOVKA, AUSSIA
951039
ELECTROMAGNETICS OF CHIRAL, Bl-ISOTROPIC AND Bl-ANISOTROPIC
MEDIA (CHIRAL '96)
24-28 Jul 1996: MOSCOW, RUSS/A
Contact: Prof. A. PRIOU, PA RI S X UNIVERSITY. DGA/DRET/STRDT,
ANTENNAS AN D RADAR SYSTEMS DIVISION, 26 BOULEVARD VICTOR,
00460 ARMEES, PARIS, FRANCE (lax: 33 1 45 52 65 20)
Co·Director. ?roi. A. LAGARKOV, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,
MOSCOW, 127412 MOSCOW. RUSSIA
951552

SEMINAIRES DE RECHERCHE AVANCEE (suite)
LIGHT SCATIERING AND PHOTON CORRELATION SPECTROSCOPY
26-29 Aug 1996: KRAKOW, POLAND
Contact: Prof. E.R. PIKE, KING'S COLLEGE, THE STRAND, LONDON
WC2R 2LS, UK (fax: 1718732420/e-rnail: erp@uk.ac.kcl.ph.ipg)
CoDirector Dr. I. YUDIN, OIL& GAS RES INST, MOSCOW, RUSSIA
951505
REGULATION OF ENZYMATIC SYSTEMS DETOXIFYING XENOBIOTICS
IN PLANTS
22-28 Sep 1996: KALLITHEA, CHALKIDIKI, GREECE
Contact Prof. K.K. HATZIOS, STATE UNIVERSITY, POLYTECHNIC INST,
PLANT PATHOLOGY DEPT, PHYSIOLOGY AND WEED SCIENCE,
BLACKSBURG, VA 24061-0330, USA (fax: 703 231 5755)
Co-Oirector. Dr. T. KOMIVES, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCE,
BUDAPEST, HUNGARY
950650
PHYSICS AND APPLICATION OF NON-CRYSTALLINE SEMICONDUCTORS IN OPTOELECTRONICS
15-17 Oct 1996: KISH/NAU, MOLDOVA
Contact: Prof. M. BERTOLOTTI, UNIV. OF ROME "LA SAPIENZA",
ENERGETICS DEPT, VIA A. SCARPA 14/16, 00161 ROMA, ITALY
(fax: 396 4270183/e-mail: bertol88%itcaspur.bitnet.@vm.cnuce.cnr.it)
Co-Director. Prof. A. ANDRIEH, ACADEMY OF SCIENCES, KISHINAU,
MOLDOVA
951542

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT OF EUROPEAN CITIES
22-24 May 1996: KISHINEV, MOLDOVA
Contact: Prof. G. PARISSAKIS, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY,
CHEMICAL ENGINEERING DEPT, 9 HEROON POLYTECHNIOU STR,
ZOGRAFOU CAMPUS, 15773 ATHENS, GREECE (fax: 301 775 87 759)
Co-Director. Prof. S.I. RADAUTSAN, ACADEMY OF SCIENCES, KISHINEV,
MOLDOVA
951519
MANAGING AND MODELLING COMPLEX PROJECTS
Autumn 1996: KYIV, UKRAINE
Contact: Dr. T.M. WILLIAMS, UNIV. OF STRATHCLYDE, DEPT.
MANAGEMENT SCIENCE, GALSGOW'G1 1QE, UK (fax: 44-14t 552 6686)
Co-Director: Prof. S. BUSHUYEV, KYIVTECH. UNIV., UKRAINE
951491

HUMAN DIMENSIONS OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE:
A STATE-OF-THE·ART ASSESSMENT OF INTEGRATED RESEARCH
FRAMEWORKS
22-26 Apr 1996: S/NAIA, ROMAN/A
Contact: Prof. M. WATERSTONE, UNIV. OF ARIZONA, GEOGRAPHY DEPT,
TUCSON, AZ 85721, USA (fax: 602 621 2889/e-rnail: rnarvw@cdt.arizona.edu)
Co-Oireclor: Dr. V.N. OANCEA, LAB OF HYDRO M NETWORK MANAG,
BUCHAREST, ROMANIA
950440

CONTRIBUTIONS OF NATIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS lO
HERITAGE CONSERVATION, TOURISM & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
23-27 Apr 1996: KRAKOW, POLAND
Contact: Dr. J.G. NELSON, UNIV. OF WATERLOO, HERITAGE
RESOURCES CTR, BLOG ES1, ROOM 356, WATERLOO, ONTARIO N2L
3G1, CANADA
(fax: 519 746 2031/e-mail: lisa@watservl.uwaterloo.ca)
Co-Director. Dr. R. SERAFIN, POLISH FOUNDATION FOR NATURE
CONSERVATION, KRAKOW, POLAND
951483
THEORETICAL AND OBSERVATIONAL PROBLEMS RELATED TO
SOLAR ECLIPSES
4-8 Jun ./996 : BUCHAREST, ROMAN/A
Contact: Dr. Z. MOURADIAN, OBSERVATOIRE DE PARIS, DASOP, 92195
MEUDON PRINCIPAL CEDEX, FRANCE
(fax: 33 1 4507 7959/e-rnail: rnouradian@obsprn.fr)
Co-Oirector. Dr. M. STAVINSCHI, ROMANIAN ACADEMY OF SCIENCES,
BUCAREST, ROMANIA
950975
PRIONS AND BRAIN DISEASES IN ANIMALS AND HUMANS
19-23 Aug 1996: ER/CE, SICIL Y, ITALY
Contact: Prof. J. COLLINGE, ST. MARY'S HOSPITAL MEO. SCHOOL,
DEPT OF BIOCHEMISTRY & MOLEC. GENETICS, NORFOLK PLACE,
LONDON W2 1PG, UK
(fax: 44 171 7067094/e·rnail: f.oliver@ic.ac.uk)
Co-Oirector. Prof. P. LIBERSKI, MEDICAL ACAD. OF LODZ, POLAND 951509
BIOLOGICAL FIXATION OF NITROGEN FOR ECOLOGY AND
SUSTAINABLE AGRICULTURE
11·13 Sep 1996: POZNAN, POLAND
Contact: Prof. H. BOTHE, UNIV. OF KOLN, BOTANISCHES INSTITUT,
GYRHOFSTR. 15, 50923 KOLN, GERMANY
(fax: 49 221470 5181)
Co-Director. Prof. A.B. LEGOCKI, POLISH ACADEMY OF SCIENCES,
POZNAN, POLAND
951457

ATOMIC AND MOLECULAR WIRES
5-10 May 1996: LES HOUCHES, FRANCE
Contact: Prof. C. JOACHIM, CEMES/CNRS, 29 RUE JEANNE MARVIG,
31055 TOULOUSE CEDEX, FRANCE (fax: 33 62 25 79 99) (NANO) 950631
NANOWIRES
23-27 Sep 1996: ALMEIRA, SPAIN
Contact: Prof. P.A. SERENA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID,
DPTO DE FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA, C-111, CANTOBLANCO,
28049 MADRID, SPAIN (fax: 3413973961)
(NANO) 951436

: CHIMJE EI:SÇIENÇE DES MATERIAUX
PHYSICAL SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY
7-10 Jan 1996: MIAMI, FLOR/DA, USA
Contact: Prof. L. ECHEGOYEN, UN IVERSITY OF MIAMI, CHEMISTRY
DEPARTMENT, CORAL GABLES, FL 33124, USA
(fax:13052844571)
(CHEM)941404
BIOLOGICAL ELECTRON-TRANSFER CHAIN$:
GENETICS, COMPOSITION AND MODE OPERATION
11-15 May 1996: LISBON, PORTUGAL
Contact: Prof. G.W. CANTERS, LEI DEN UNIVERSITY, CHEMISTRY
INSTITUTE, GORLAEUS LABORATORY, PO BOX 9502, 2300 RA LEIDEN,
THE NETHERLANDS
(fax: 31 71 274537/e-rnail:acfcanter@rulgl.leidenuniv.nl)
(CHEM) 950938
SELF·ASSEMBLY IN SYNTHETIC CHEMISTRY
16-21 May 1996: QUEBEC, CANADA
Contact: Prof. J.O. WUEST, UNIVERSITE DE MONTREAL, DEPT DE
CHIMIE, MONTREAL, QUEBEC H3C 3J7, CANADA
(fax: 514 343 75 86)
(CHEM) 940786
MANIPULATION OF ORGANISATION IN POLYMERS USING TANDEM
MOLECULAR INTERACTIONS
29 May-2 Jun 1996: IL CIOCCO, ITALY
Contact: Prof. R. ZENTEL, UNIVERSITY OF MAINZ, INSTITUT FUR
ORGANISCHE CH EMIE, BECHER-WEG 18-20, 55099 MAINZ, GERMANY
(fax:49 6131 395423)
(CH EM) 941342
NEW METHODS FOR THE STUDY OF MOLECULAR AGGREGATES
23-27 Jun 1996: MINAKl,ONTARIO, CANADA
Contact: Prof. K.G. STANDING, MANITOBA UNIVERSITY,
PHYSICS DEPT, WINNIPEG, MANITOBA R3T 2N2, CANADA
(fax: 204 269-8489/e-rnail: standin@cc.urnanitoba.ca)
(CHEM) 950903
CHEMOSENSORS OF ION AND MOLECULE RECOGNITION
1-4 Sep 1996: BORDEAUX, FRANCE
Contact: Prof. A.W. CZARNIK, PARKE-DAVIS PHARMACEUTICAL
RESEARCH, BIORGANIC CHEMISTRY, 2800 PLYMOUTH RD, ANN
AR BOR, Ml 48105, USA
(fax: 313 996 5229/e-rnail: czarnia@aa.wl.com)
(CHEM) 950902

GRAVITY WAVE PROCESSES AND THEIR PARAMETERIZATION IN
GLOBAL CLIMATE MODELS
1·5Apr1996: SANTA FE, NEW MEXICO, USA
Contact: Prof. K. HAMILTON, PRINCETON UNIVERSITY, GEOPHYSICAL
FLUID DYNAMICS LABORATORY, POB 308, PRINCETON, NJ 08542, USA
(lax:609 9875063)
(SGEC) 941308

COURS D'ETE
Les cours d'été sont des réunions de formation de haut niveau d'une durée de deux semaines où des conférenciers de réputation internationale
approfondissent une question donnée. Rassemblant une centaine de participants, ils s'adressent à des scientifiques et à de jeunes chercheurs déjà
spécialistes du domaine considéré ou d'un niveau scientifique général élevé. La participation aux cours d'été est ouverte à tous les scientifiques
qualifiés, quelle que soit leur nationalité. Les personnes intéressées doivent adresser leur demande à la personne citée comme point de contact.

CYTOTOXIC, MUTAGENIC AND CARCINOGENIC POTENTIAL OF
HEAVY METALS INCLUDING METALS RELATED TO HUMAN
ENVIRONMENT
15-26 Jun 1996: JELENIA GORA, POLAND
Contact: Prof. N. HADJILIADIS, UNIVERSITY OF JOANNINA,
DEPTARTMENT OF CHEMISTRY/LABORATORY OF INORGANIC AND
GENERAL CHEMISTRY, JOANNINA, 45110 GREECE
(fax: 3-0651-44831/e-rnail: nhadjil@cc.uoi.gr)
Co-Director. Prof. H. KOZLOWSKI, UNIVERSITY. OF WROCLAW,
POLAND
950756
HYDROINFORMATICS TOOLS FOR PLANNING, DESIGN, OPERATION
AND REHABILITATION OF SEWER SYSTEMS
16-29 Jun 1996: HARRACHOV, CZECH REPUBLIC
Contact: Dr. J. MARSALEK, NATIONAL WATER RESEARCH INSTITUTE,
867 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 4A6 CANADA
(fax: 905 336 4420/e-rnail: jiri.rnarsalek@cciw.ca)
Co-Oirector: Dr. E. ZEMAN, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY, PRAGUE,
CZECH REPUBLIC
950640
MINERAL PROCESSING AND ENVIRONMENT: IMPROVING THE
QUALITY OF OUR LIFE
18-.29 Aug 1996: VARNA, BULGARIA
Contact: Dr. G.P. GALLIOS, UNIVERSITY OF THESSALONIKI,
CHEMISTRY DEPTARTMENT, THESSALONIKI, 54006 GREECE
(fax: 30 31 206138/e-rnail: gallios.@olyrnp.ccf.auth.gr)
Co-Oireclor: Dr. Z. SADOWSKI, UNIV. OF WROCLAV, POLAND 951013

AMORPHOUS INSULATORS AND SEMICONDUCTORS
26 May-8 Jun 1996: SOZOPOL, BULGARIA
.
Contact: Dr. M.F. THORPE, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, DEPT. OF
PHYSICS AND ASTRONOMY, EAST LANSING, Ml 48824-1116, USA
(fax: 517 353 0690/e-rnail: thorpe@pa.rnsu.edu)
Co-Director. Dr. M.I. MITKOVA, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES,
S.OFIA, BULGARIA
951027

13-23 Jun 1996: MARCIANA MARINA, ITALY
Contact Pral. CA NICOLINI, EL.BA FOUNDATION, VIAA. MORO 15, MARCIANA
MARINA 57033 (LI), ITALY (fax: 39 565 901283 e-mail: vakula@ibl.unige.it)
Co-Director. Prof. K.G. SKRYABIN, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,
MOSCOW, RUSSIA
951050
ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES AND SYSTEMS BASED ON
LOW-DIMENSIONAL QUANTUM DEVICES
17-28 Sep 1996: SOZOPOL, BULGARIA
Contact: Prof. M. BALKANSKI, UNIVERSITE P&M CURIE, LABO DE
PHYSIQUE DES SOLIDES, 4 PLACE JUSSIEU, TOUR 13/2, 75252 PARIS
CEDEX 05, FRANCE (fax: 33 1 44275896/e-rnail: balkan@ccr.jussieu.fr)
Co-Director. Prof. N. ANDREEV, TECH. UNIV, SOFIA, BULGARIA 951271

ACTINIDES AND THE ENVIRONMENT
7-19 Jul 1996: CHANIA, CRETE, GREECE
Contact: Dr. P.A. STERNE, LAWR ENCE LIVERMORE NAT.LAS., CHEM. &
MAT. SCIENCE, POB 808 L-268, LIVERMORE, CA 94551, USA
(fax:1-510 422 7300/e-rnail: sternel@lln l.gov)
Co-Director: Dr. A.A. BOROVOI, RUSSIAN RESEARCH CTR., MOSCOW,
RUSSIA
950973

NEUROTRANSMITIER RELEASE AND UPTAKE
20-30 Apr 1996: KUSADASI, TURKEY
Contact: Prof. S. POGUN, EGE UNIV, SCHOOL OF MEDICINE,
CENTRE FOR BRAIN RESEARC H, BORNOVA, 35100 IZMIR, TURKEY
(fax: 90-232 374 6597/e-rnail: efifiz03@vrn3090.ege.edu.tr)
950566
EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL APPROACHES IN STRUCTURE
BASED DRUG DESIGN
08·19May1996: ER/CE, ITALY
Contact: Prof. P.W. CODDING, UNIVERSITY OF CALGARY, CHEMISTRY
DEPT, CALGARY, AL. T2N 1N4, CANADA (fax:1-403 2841372)
950402

VASCULAR ENDOTHELIUM: PHARMACOLOGIC AND GENETIC
MANIPULATIONS
22 Jun-1Jul1996: LIMIN HERSONl550U,CRETE,GREECE
Contact: Prof. J.O. CATRAVAS, MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA,
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY DEPT, AUGUSTA, GA 30912, USA
(fax: 1-706 721 9799)
951180
VACCINE DESIGN: THE ROLE OF CYTOKINE NETWORKS
24 Jun-5 Ju/ 1996: CAPE SOUNION, GREECE
Contact Prof. G. GREGORIADIS, UNIVERSITY OF LONDON,
CENTER FOR DRUG DELIV ERY RESEARCH, 29-39 BRUNSWICK
SQUARE, LONDON WC1 N 1AX, UK
(fax: 44-171 753 5820)
950563
TOPICS IN CELL BIOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL
APPROACHES: FROM CELL TO CENTRAL NERVOUS SYSTEM
8·26 Jul 1996: LES HOUCHES, FRANCE
Contact: Dr. G. ZACCAI, INST DE BIOLOGIE STRUCTURALE,
41 AVENUE DES MARTYRS, 38027 GRENOBLE CEDEX 1, FRANCE
(fax: 76/88 54 94/e-rnail: zaccai@ibs.fr)
951120
THE ROLE OF THE HU MAN CORPUS CALLOSUM IN SENSORY/MOTOR
INTEGRATION: INDIVIDUAL DIFFERENCES AND CLINICAL APPLICATIONS
10·19 Jul 1996: VALENCIA, SPAIN
Contact: Pral. E. ZAIDEL, UNIV OF CALIFORNIA, PSYCHOLOGY DEPT,
1283 FRANZ HALL, LOS ANGELES, CA 90095-1563 USA
(fax: 310 206 58 95/e-rnail: zaidel@psych.sscnet.ucla.edu)
951135
MOLECULAR MECHANISMS OF SIGNALING AND TARGETING
18-30 Aug 1996: /SLAND OF SPETSAI, GREECE
Contact: Prof. K.W.A. WIRTZ, UTRECHT UNIV, CTRE FOR BIOMEMBRANES
& LIPID ENZYMOL, PO BOX 80054, 3508 TB UTRECHT, NETHERLANDS
(fax: 31 30522478/e-mail:k.W.A.Wirtz@chern.ruu.nl)
950404
MECHANISMS IN EUKARYOTIC GENE REGULATION
2-12 Sep 1996: ISLAND OF SPETSES, GREECE
Contact: Prof. H. FELDMANN, UNIV MUNCHEN, INST FUR PHYSIOLOG
CHEMIE, SCHILLERSTR 44, 80336 MUNCHEN, GERMANY (fax:49-895996
316/e-mail:feldmann@decl.bio.med.uni-muenchen.de)
950471
STRUCTURE AND FUNCTION OF INTERACTING PROTEIN DOMAINS IN
SIGNAL AND ENERGY TRANSDUCTION
10-19 Sep 1996: MARATEA, ITALY
Contact: Prof. L. HEILMEYER, RUHR-UNIVERSITY, INST.F.PHYSIK.
CHEMIE, UNIVERSITATSSTR.150, 44780 BOCHUM, GERMANY
(fax :49 234 7094193/ernail: ludwig.heilrneyer@rz.ruhr-uni-bochurn.de) 950475

COURS D'ETE (suite)
MATHEMATIQUES
ALGORITHMS FOR LARGE SCALE LINEAR ALGEBRAIC SYSTEMS :
STATE OF THE ART AND APPLICATIONS IN SCIENCE & ENGINEERING
23 Jun-6 Jul 1996 : GRAN CANARIA, SPAIN
Contact Prof. G. WINTER-ALTHAUS, UNIV. OF LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, EDIF. DE INGENIERIAS 1, CAMPUS UNIVERSITARIO, 35017
LAS PALMAS, SPAIN
(fax:34 28 451921 /e·mai l:g abriel@titan.ulpgc.es)
950477
NONSTANDARD ANALYSIS AND fTS APPLICATIONS
30 Jun-13 Jul 1996 : EDINBURGH, UK
Contact: P1ol. N.J. GUTLAND, UNIVERSITY OF HULL, DEPT OF PURE
MATHEMATICS & STATISTICS, HULL, HUS 7RJ<, UK
(fax : 441482 466218/e-mail: n.j.culland@maths.hull.ac.uk)
950491
GRAPH SYMMETRY : ALGEBRAIC METHODS AND APPLICATIONS
1·12 Juf 1996: MONTREAL, CANADA
Contact: Pral. A. DAIGNEAULT, UNIV DE MONTREAL, DEPT MATH &
STATISTIQUE, CP 6128, suce CENTRE-VILLE, MONTREAL H3C 3J7,
CANADA (fax:514 343 5700/e·mail:daigneau@ere.umontreal.ca)
951435
OPERATOR ALGEBRAS AND APPLICATIONS
17·27 Aug 1996: SAMOS, GREECE
Contact: Prof. A. KATAVOLOS, UNIVERSITY OF ATHENS,
MATHEMATICS DEPARTMENT, 15784 ATHENS, GREECE
(fax: 301 724 35 02/e-mail: aka1avol@allas.uoa.ariadne-t.gr)
951128
ALGEBRAIC MODEL THEORY
19·30 Aug 1996: TORONTO, CANADA
Contact: Prof. A. LACHLAN, SIMON FRASER UNIV, DEPT OF MATHS &
STATISTICS, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 1S6, CANADA
(fax: 604 291 4947/e·mail: alislair@cs.sfu.ca)
951108
MICROLOCAL ANAL YSIS AND SPECTRAL THEORY
23 Sep-3 Oct 1996: IL CIOCCO, TUSCANY, ITALY
Contact: Prof. L. ROOINO, UNIV 01 TORINO, DIPTO Dl MATEMATICA, VIA
CARLO ALBERTO 10, 10123 TORINO, fTALY
(fax: 39 0 11 534497/e-mail: rodino@dm.unilo.i1)
951087

r PHYSIQUE ET ASTRONOMIE
THEORETICAL CHALLENGES IN COMPLEX FLUID DYNAMICS
25 Mar-4 Apr 1996 : CAMBRIDGE, UK
Contact: Prof. T.C.B. MCLEISH, LEEDS UNIV, PHYSICS OEPT, LEEDS LS2
9JT,UK (e-mail:phyotcbm@phys-irc.novell.leeds.ac.uk)
950496
X·RAY AND NEUTRON DYNAMICAL DIFFRACTION: THEORY & APPLICATIONS
9·21Apr1996: ERtCE, /TAL Y
Contact: Prof. A. AUTH IER, UNIV P&M CURIE, LABO DE
MINERALOGIE-CRISTALLOGRAPHIE, 4 PLACE JUSSIEU, 75252 PARIS
CEDEX 05, FRANCE
(fax: 33 1 44 273785)
950418
HIGH ANGULAR RESOLUTION IN ASTROPHYSICS
9· 19 Apr 1996: LES HOUCHES, FRANCE
Contact: Dr. A-M LAGRANGE, UNIVERSITE J. FOURIER, LABO
D'ASTROPHYSIQUE, BP 53, 38041 GRENOBLE CEDEX 9, FRANCE
(fax: 33 76 44 88 21)
950570
THE COSMOLOGICAL BACKGROUND RADIATION
27 May-7 Jun 1996: STRASBOURG, FRANCE
Contact: Prof. A. BLANCHARD, UN IV. LOUIS PASTEUR,
OBSERVATOIRE DE STRASBOURG, 11 RUE DE L'UNIVERSITE, 67000
STRASBOURG, FRANCE
(fax:3388250160)
941 112
MICRO/N ANOTRIBOLOGY AND ITS APPLICATIONS
16·28 Jun 1996: SEStMBRA, PORTUGAL
Contact: Prof. B. BHUSHAN, OHIO STATE UNIV, MECHANICAL
ENGINEER. OEPT, 206 W 18TH AVE , COLUMBUS, OH 43210-1107, USA
(fax: 614 292 0325/e-mail: blushan.2@osu.edu)
950401
MAGNETIC HYSTERESIS IN NOVEL MAGNETIC MATERIALS
23 Jun·5 Jul 1996 : RHODES, GREECE
Contact: Prof. G.C. HADJIPANAYIS, UNIVERSITY OF DELAWARE,
PHYSICS AND ASTRONOMY OEPT, NEWARK, DE 19716-2570, USA
(fax: 302 8311637/e·mail: hadji@strauss.udel.edu)
951029
MESOSCOPIC ELECTRON TRANSPORT
24 Jun-5 Jut 1996: SONESTA BEACH HOTEL, CURACAO
Contact: Pral. G. SCHON, UNIV KARLSRUH E, INST F. THEORETISCHE
FESTKORPERPHYSIK, 76128 KARLSRUHE, GERMANY
(fax:49 721 69850 e-mail: schoen@tfp.physik.uni-karlsruhe.de) (NAN0) 951289
NEW DIRECTIONS IN TERAHERTZ TECHNOLOGY
1-11Jul1996: BONAS, FRANCE
Contact Prof. T. ITOH, UCLA, ELEC. ENG. DEPT, 405 HILGARO AVE, LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90024·1594, USA (fax: 1310206 4819)
950463
MIXING, CHAOS AND TURBULENCE
7·20 Jut 1996: CARGESE, CORSICA, FRANCE
Contact: Mr. H. CHATE , ECOLE POLYTECHNIQUE, LADHYX ,
LABORATOIRE D'HYDRODYNAMIQUE, 91128 PALAISEAU CEDEX, FRANCE
(fax:.331 69 33 30 30/e·mail: chale@ladhyx.polytechnique.fr)
951167
TECHNIQUES AND CONCEPTS OF HIGH ENERGY PHYSICS
10·23 Jul 1996: ST. CROIX, USA
Contact: Prof. T. FERBEL, ROCHESTER UNIV, PHYSICS OEPT,
ROC HESTER, NY 14627, USA
(fax: 7161275-8527/e·mail: ferbel@urhep.pas.rochester.edu)
950455

QUANTUM FIELDS AND QUANTUM SPACE TIME
22 Jul·3 Aug 1996: CARGESE, FRANCE
Contact: Pral. G.MACK, HAMBURG UNIV, INST FUR THEORET PHYSI K,
LURUPER CHAUSSEE 149, 22761 HAMBURG, GERMANY
(fax: 40 8998-2267/e-mail: i02mac@dsyibm.desy.de)
950505
CORRELATIONS AND CLUSTERING PHENOMENA IN SUBATOMIC
PHYSICS
5·8 Aug 1996: DRONTEN, THE NETHERLANDS
Contact: Prof. M.N. HARAKEH, KERNFYSISCH VERSNELLER INST.
ZERNIKELAAN 5, 9747 AA GRONINGEN, NETHERLANDS (fax: 31 -50 6 40
03/e-mail: harakeh@kvi.nl)
951099
MASSES OF FUNDAMENTAL PARTICLES
5· 17 Aug 1996 : CARGESE, FRANCE
Contact: Prof. M. LEVY, UNIV P&M CURIE, IESCIBOITE 230, TOUR 15 .
1ER ETAGE, 4 PLACE JUSSIEU, 75252 PARIS CEDEX 05, FRANCE
(fax: 43 29 8213/e-mail: poilbois@parthe.lp1he.jussieu. sr)
950522
PROBLEM SOLVING IN COMPUTIONAL MOLECULAR SCIENCE:
MOLECULES IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
12-22 Aug 1996: BAD WINDSHEIM, GERMANY
Contact Or. S. WILSON, SERC RUTHERFORD APPLETON LAS, CHILTON,
OXFOROSHIRE OX11 OQX, UK
(fax:4411235445808)
951169
GENERATION AND APPLICATION OF HIGH POWER MICROWAVES
18-31 Aug 1996: ST ANDREWS, SCOTLAND, UK
Contact: Prof. R.A. CAIRNS, ST. ANDREWS UNIV, MATHEMATICAL INST,
NORTH HAUGH, ST. ANDREWS KY16 9SS, UK
(fax: 0334 46 3707/e-mail: rac@sl-and.ac.uk)
950492
SURFACE DIFFUSION: ATOMISTIC AND COLLECTIVE PROCESSES
26 Aug·6 Sep 1996: RHODES, GREECE
Contact: Prof. M.C. TRINGIOES, IOWA STATE UNIVERSITY, AM ES LAB,
PHYSICS DEPT, AMES, IOWA 50011, USA
(fax: 515 294 0689/e-mai l: tringides@ameslab.gov)
950512
FUNCTIONAL INTEGRATION: BASICS AND APPLICATIONS
1-14 Sep 1996: CARGESE, FRANCE
Contact: Prof. C. OEWITI-MORETTE, TEXAS UNIV, PHYSICS OEPT,
CENTER FOR RELATIVITY, AUSTIN, TEXAS 78712-1081, USA
(fax: 512 471 0890/e-mail: cdewitt@utaphy.ph.utexas.edu)
950542
QUANTUM DOT MATERIALS FOR NONLINEAR OPTICAL APPLICATIONS
Sep 1996: BRESSANONE, ITALY
Contact: Prof. R.F. HAGLUND, VANDERBILT UNIVERSITY, PHYSICS &
ASTRONOMY DEPT, NASHVILLE, TN 37235, USA
(fax: 615 343 72 63/e-mail: haglunrf@ctrvax.vanderbilt.edu)
951 01 9
OPTICAL SPECTROSCOPY OF LOW DIMENSIONAL SEMICONDUCTORS
9·20 Sep 1996: ANKARA, TURKEY
Contact: Prof. G. ABSTREITER, TECH. UNIV. MUNCHEN, WALTER SCHOTTKY
INSTITUT, 85748 GARCHING, GERMANY
(fax: 498932092770)
9511 18
THE MANY FACES OF NEUTRON STARS
1·10Oct1996: VULCANO tSLAND, ITALY
Contact: Dr. R. BUCCHERI, AREA DELLA RICERCA CNR Dl PALERMO,
PIAZZAG. VEROl 6, 90138 PALERMO, ITALY
(fax: 3991 61 10141 )
950502
GENERATION OF COSMOLOGICAL LARGE·SCALE STRUCTURE
3· 13 Nov. 1996 : ERICE, SICIL Y, ITAL Y
Contact: Prof. D.N. SCHRAMM, UNIVERSITY'OF CHICAGO, DEPT. OF
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS., 5640 SO.ELLIS AVE-AAC 140,
CHICAGO IL 60637 USA
(fax:1312 7028212/e-mail: dns@oddjob.uchicago.edu) ,
951117

CHIMIE ET SCIENCE DES MATERIAUX
PHYSICAL ADSORPTION : EXPERIMENT, THEORY AND APPLICATIONS
28 Apr-10 May 1996: LA COLLE SUR LOUP, FRANCE
Contact: Prof. J.P. FRAISSARD, UNIV P&M CURIE, LABO DE CHIMIEDES
SURFACESICASE 196, 4 PLACE JUSSIEU, 75252 PARIS CEDEX 05, FRANCE
(fax: 1 4427 5536/e-mail: jfr@jussieu.fr)
950484
PLASMA TREATMENTS AND DEPOSITION OF POLYMERS
19 May·2 Jun 1996: MARATEA, /TAL Y
.c
Contact: Pral. R. D'AGOSTINO, BARI UNIV, CHEMISTRY DEPT, VIA
ORABONA 4, 70126 BARI, ITALY
(fax: 39 80 544 20 24)
950582
BIOMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS :
RECENT EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ADVANCES
27 May·6 Jun 1996: LOUTRAKI, GREECE
Contact Prof. G. VERGOTEN, UNIV OF SCIENCE & TECHNOLOGY,
CHEMISTRY OEPT, CRESIMM, 59655 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE
(fax: 33 20 33 72 79/e·mail: vergolen@pop.univ-lille1.fr)
951177
RECENT ADVANCES IN POLYMERIC DISPERSIONS
23 Jun-5Jut1996: NAVARRA, SPAIN
Contact: Prof. J.M. ASUA, UNIVERSIDAO DEL PAIS VASCO, FACULTAD
DE CIENCIAS QUIMICAS, APOO 1072, 20080 SAN SEBASTIAN, SPAIN
(fax: 34 43 212236/e-mail: qppasgoj@sq.ehu.es)
950472
MASS SPECTROMETRY IN BIOMOLECULAR SCIENCES
7·18Jul1996 : ALTAVILLA MILICIA (PA), ITALY
Contact: Pral. G. SINDONA, UNIV DELLA CALABRIA, OIPTO Dl CHI MICA,
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AVANT-PROPOS
Renaud ABORD DE CHÂTILLON (69),
conseiller technique auprès du ministre de !'Environnement

'ENVIRONNEMENT constitue
désormais une des préoccupations màjeures et permanentes des responsables politiques,
administratifs et économiques.
Certes , le souci de la sécurité
industrielle a toujours été présent
au sein du monde. Depuis vingt
ans, l'environnement touche progressivement tous les compartiments de la vie d'une entreprise,
les procédés, les produits, la sécurité, les transports. Mieux, il
contribue à l'image de marque
positive de l'entreprise. On voit
notamment fleurir des publicités au
slogan écologiste comme, par
exemple, celui de la SNCF : TGV
= zéro pollution atmosphérique. Le
marketing vert a de beaux jours
devant lui, l'environnement est un
argument de vente.

lourde qui engage généralement
l'avenir pour plusieurs années ou
même pour des décennies. Ses dirigeants voient donc avec inquiétude
les évolutions incessantes des lois,
règlements, accords internationaux, décisions de justice qui
concernent l ' environnement.
L' incertitude plane donc à la fois
sur les conséquences futures des
décisions mais aussi sur celles des
actes passés, parfois d'un passé
lointain comme celui inscrit dans
les sols pollués. Les chefs d'entreprise peuvent de plus en plus difficilement se protéger par la voie
connue de l ' assurance, car les
assureurs , eux-mêmes échaudés
par des expériences malheureuses,
sont devenus extrêmement sélectifs dans les risques qu'ils acceptent de couvrir.

A contrario, les responsables
des entreprises doivent tenir compte des sensibilités des populations
face aux atteintes à la santé et à la
nature. Ils sont aussi confrontés à
_des risques " environnement" dont
les conséquences peuvent éventuellement être financières ou
pénales.

C'est une situation dont
Corinne Lepage, ministre de
!'Environnement, a depuis longtemps conscience. Il n' y a pas de
solution miracle. En effet, si ce
souci de protéger la nature est
désormais partagé par une grande
majorité des pays du monde entier,
comme l'a montré la conférence de
Rio, la définition de nouvelles
règles de conduites et l'émergence
d'un droit de l'environnement,
droit fondamental appuyé par les
outils nécessaires pour le faire respecter au plan national et international, prendront du temps.

L

L'industrie aime pouvoir agir
dans un cadre stable et aussi bien
défini que possible car elle travaille dans la durée : investir dans
une installation ou dans le lancement d'un produit est une décision
6
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L'Union européenne, et Îa
France en son sein, sont particulièrement actives et le ministère de
!'Environnement œuvre pour aider
à la mise en place de règles claires
qui n'entravent pas la compétitivité
de nos entreprises dans la bataille
économique internationale qu'elles
doivent aujourd'hui livrer.
Mais, comme beaucoup d ' industriels le montrent chaque jour,
et parmi eux les Français sont de
plus en plus nombreux, ces sensibilités nouvelles des populations
sont aussi une chance à saisir pour
promouvoir son image et ses produits, non plus à l'échelle de la
France ou de l' Europe mais à celle
du Monde. Quant à l'incertitude,
elle a toujours été la marque de la
vie. Elle a simplement acquis une
dimension nouvelle qu'il faut également interpréter comme un
accroissement des chances, mais
qui exige certainement la remise
en cause de certaines habitudes.
Je suis convaincu que les lecteurs de cette revue sont prêts à
relever ce défi comme ils ont su,
dans le passé, le faire pour surmonter d'autres difficultés.

•

Il y a plus de vingt ans notre camarade Silvère Seurat, alors président d' EURÉQUIP, publia cet article dans
la revue Le management. À l'époque, 1973, l'environnement n'était perçu par la quasi totalité des industriels
que comme responsable de la nécessité de respecter certains règlements récents qui visaient à limiter les émissions polluantes dans l'air et l'eau.
Quelques pionniers œuvraient pour donner corps au Ministère de l'environnement et à ses services, les
agences de l'eau naissaient, mais la crise pétrolière et ses conséquences étaient au cœur des préoccupations
des entreprises et des gouvernements.
Chacun pourra juger de l'audace du propos et de son caractère prémonitoire puisqu'il présente aujourd'hui
encore une vision pour l'avenir. Silvère Seurat ne se limitait pas à une vision théorique. Son article comportait
aussi des propositions concrètes pour le gestionnaire d'entreprise. Nous ne les avons pas reprises ici, mais ce
sont les bases de l'analyse de cycle de vie d'un produit, de l'audit environnement et d'un plan écologique que
beaucoup d'entreprises ont depuis mis en œuvre, après que l'idée eut comme ·beaucoup d'autres effectué un
petit voyage outre Atlantique.
Michel TURPIN

LA DIMENSION ÉCOLOGIQUE
Silvère SEURAT (37)

Plus qu'un engouement nouveau, la préoccupation écologique est une "contrainte"
que l'entreprise doit intégrer à sa politique ou à son organisation. Comment?
'HISTOIRE de l'entreprise,
"creuset de civilisation",
fourmille d'exemples de
pénétration de nouvelles valeurs.
Celle-ci a souvent été dramatisée
par maints auteurs, associant
volontiers le mot de mutation,
voire de révolution, à l'évolution
de l'entreprise. Et des titres tels
que : "l'âge de la discontinuité",
"la grande mutation", "les cadres
et la révolution informatique", "la
mutation de l'entreprise européenne" soulignent bien lampleur et la
réalité du changement.

L

Aujourd'hui, c'est la croissance
économique et tous les problèmes
qu'elle soulève qui impose de nouvelles valeurs.
De toutes les déclarations qui
depuis quelques mois ont été diffusées à ce propos, nous n'en retiendrons que deux parce que, outre
l'intérêt des idées exprimées, elles
apparaissent du fait de la personna1i té de leurs auteurs comme le
témoignage de grands chefs
d'entreprise aussi bien du secteur
privé que public.

Pour Ambroise Roux, vice-président du CNPF, il y a trois grands
objectifs que l'on peut poursuivre
dans la croissance : avoir beaucoup
plus de biens de consommation,
avoir de meilleures conditions de
travail, protéger la nature et lenvironnement. Il y a cinquante ans, on
ne pensait qu'au premier objectif et
à peine au second. Actuellement,
indiscutablement, les hommes pensent autant à avoir plus de biens de
consommation qu'à améliorer
leurs conditions de travail. Et ils
commencent à penser sérieusement
à l'environnement et à la protection de la nature ... Au xxre siècle,
tout au moins dans les pays très
développés, le troisième objectif
passera peut-être en permier.
Pour Pierre Massé, qui au terme
d'une longue carrière publique fut
président d'EDF, "la croissance
doit composer avec l'écologie .. .
mais l'écologie ne doit pas excommunier la croissance".
Croissance d'une part, souci de
l'environnement et écologie de
l'autre, voici semble-t-il résumée

en quelques mots une des caractéristiques de l'orientation nouvelle
souhaitée pour notre économie.
Que cette orientation ne soit pas
immédiate, que les nouvelles
valeurs ainsi apparues mettent plusieurs années, voire plusieurs
décennies, à être réellement prises
en compte, nous en sommes les
premiers convaincus. Ceci d'autant
plus que notre société est pluraliste. Elle n'obéit pas au coup de sifflet d'un quelconque démiurge,
mais comporte une infinité de
centres élémentaires de décisions :
celles du consommateur, de
lentrepreneur, du législateur, de
l'administration.
Comment lentreprise évoluerat-elle, se transformera-t-elle pour
permettre aux valeurs nouvelles de
lécologie de jouer leur rôle dans la
décision, sans pour autant négliger
les valeurs de l'économie solidement implantées dans le bilan et
dans le compte d'exploitation?
Avant de proposer une réponse,
ouvrons une parenthèse pour
7
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remarquer que protection de la
nature et de l'environnement d'une
part, et écologie d'autre part ne
sont pas synonymes. L'écologie,
qui étudie les rapports des être
vivants entre eux et leur milieu,
implique une compréhension des
phénomènes plutôt qu'une protection systématique de telle ou telle
espèce. Longtemps trop modeste,
cette science a exclu de son domaine l'homme, être vivant pourtant
s'il en est. Et puis vers les années
1950, elle a reconnu l'indissociable
relation entre l'homme et le reste de
la nature, ou plutôt l'appartenance
de l'homme à la nature, qu'il modèle et dont il dépend.
,
Et l'écologie a alors pris son
véritable essor, en suivant curieusement deux chemins : l'un, celui
de la connaissance scientifique, qui
peut faire d'elle la science reine du
xxre siècle, englobant toutes les
transformations infligées par
l'homme à son milieu, toutes les
créations engendrées par l'homme
à partir de celui-ci, c'est-à-dire le
fruit de toutes les techniques,
comme un vaste chapitre de l' économie même. L'autre, celui de la
réaction affective, se traduisant par
. "la grande peur de l'an 2000 ", et
mobilisant d'autant plus facilement
les foules que la voie de la
coµnaissance scientifique reste
plus ésotérique, et que les responsables de l'économie affectent
davantage d'en ignorer les enseignements.
Parler aujourd'hui de protection
de l'environnement, en sous-entendant "de l'environnement de
l'homme", plutôt que d'écologie,
nous fait revenir vingt ans en arrière : d'un côté l'homme qui décide,
agit, fabrique, construit, exploite,
détruit, de l'autre l'environnement,
c'est-à-dire le reste de la biosphère, perturbée par tous les sillages
des actions de l'homme, et que
l'on s'efforce de protéger, voire de
reconstituer. C'est au-delà de cet
antagonisme qu'il faut chercher de
nouvelles voies, dans une dialectique "croissance-écologie", de

nouvelles voies favorables à la fois
à l'espèce humaine et à son environnement.
Fermons cette parenthèse et
revenons à l'entreprise et aux nouveaux efforts d'évolution qu'elle
va devoir fournir.
L'ampleur et la réalité du changement qui aujourd'hui nous préoccupe peuvent s'analyser en trois
étapes : l'anatomie, la culture et la
physiologie de l'entreprise.
Le changement anatomique est
le plus simple et prend en général la
forme d'une modification d'organigramme avec création d'un nouveau service, porte drapeau de nouvelles valeurs. Le changement
culturel, plus lent, peut moins aisément être décidé par une simple
note de service. Enfin le changement physiologique intervient
lorsque les nouvelles valeurs sont
prises en compte dans la prévision,
la décision et l'action.
Ajoutons que ce changement,
cette évolution, ne se font pas
spontanément. L'entreprise est,
selon le cas, poussée dans cette
voie par un ou plusieurs acteurs :
tantôt par l'opinion publique ou
plus restrictivement par un groupe,
par exemple les clients (c'est le cas
du consumérisme) ; tantôt par les
concurrents plus réactifs, moins
cramponnés au passé ; tantôt enfin
par les hommes de l'entreprise
elle-même, agissant individuellement ou au sein de groupes.

Changement anatomique
Pour répondre au jeu combiné
des pressions actuelles, et dans
bien des cas pour réfuter en
connaissance de cause d'évidents
excès de ces pressions, quelques
entreprises ont déjà créé un organe
ad hoc, sous le nom de service,
voire de direction, "Pollution" ou
"Environnement".
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Le point d'insertion de ce nouvel
organe est révélateur des ambitions
de l'entreprise en la matière. Une
stratégie purement défensive
conduit à créer la cellule "Pollution" au niveau de la direction des
fabrications. C'est vouloir limiter
son action à corriger les nuisances
des usines actuelles. Une stratégie
déjà plus offensive conduit à rattacher cette cellule aux travaux
neufs : l'ambition est alors de
construire des usines moins polluantes. Un pas de plus est franchi
avec son rattachement aux études et
recherches: c'est le signe d'un désir
de l'entreprise de découvrir des produits et procédés de fabrication
combinant économie et écologie.
Une tendance non nécessairement mauvaise consistera à rattacher le nouveau-né aux relations
publiques. Elle est en effet le
témoignage d'un désir d'extériorisation de l'entreprise, comprenant
qu'elle est partie d'un plus vaste
système et qu'elle ne peut ignorer,
dans un splendide isolement, les
sillages nuisibles de ses activités.
. Ce désir d' extériorisation sera
encore plus marqué si - ce qui à
notre connaissance ne s'est pas
encore produit - le service
"Environnement" apparaît au sein
de la fonction marketing.
Car l~ rôle du marketing est
bien de se tourner vers l'extérieur,
le marché, et derrière lui la Société
tout entière, afin de recueillir
l'expression des besoins et des
attentes.
Fabrication, travaux neufs,
études et recherches, relations
publiques, marketing, en vérité le
nouveau service sera en relation
étroite avec toutes ces fonctions, et
aussi naturellement avec la fonction financière imposant une limite
à ses vélléités de trop rapide transformation.
C'est pourqui il est probable
que, après d'inévitables tatonnements, la cellule "environnement",

baptisée du nom plus noble de
Service ou Direction d'études écologiques , trouvera sa véritable
place à côté du directeur général.
Et l' on entrevoit assez bien son
rôle, analogue à celui d'un directeur de l'informatique, ou encore
d'un directeur du personnel :
d ' abord pénétration, avec le
concours de quelques spécialistes
recrutés à l'extérieur, des valeurs
dont il est le porte-parole désigné,
au niveau des innombrables décideurs élémentaires de l'entreprise.
Ensuite, animation de groupes de
travail interservices autour d~ problèmes immédiats, puis progressivement autour de la préparation
d'un plan écologique. C'est la
phase intéressant la physiologie
même de l'entreprise.

Changement culturel
Après les psychologues, les
sociologues, les mathématiciens,
les informaticiens, ce sont les écologistes qui vont franchir le seuil
des entreprises. Et dans un éternel
recommencement on verra se
renouveler à leur sujet les mêmes
réactions de rejet qui se sont manifestées à l'égard des spécialistes
évoqués ci-dessus.
L'expérience a prouvé que cette
réaction sera dépassée à condition
de faire comprendre au nouveau
venu les impératifs de l'entreprise
et de permettre aux décideurs de
dialoguer avec lui, ce qui nécessite
de leur part l'acquisition d'un nouveau langage.
On peut ainsi prévoir une large
vague de formation des cadres et
de la maîtrise à l'écologie, succédant aux vagues encore mal calmées de formation à l'économie, à
l'informatique ou aux relations
humaines et sociales.
On peut se demander ce que
cette formation à l'écologie va

apporter aux hommes forts, aux
décideurs de l'entreprise d'aujourd'hui? Nous voudrions l'imaginer
sur deux exemples, celui de l' ingénieur et celui de l'économiste.

giste? Comment comprendrait-il
l'influence sur les fragiles équilibres de la biosphère du simple
réchauffage d'un cours d'eau ou de
l'étalement à la surface de la mer
d'une mince pellicule d'hydrocarbure?

L'ingénieur et l'écologie

Mettons-nous à sa place. Après
avoir régné en maître incontesté, il
a vu surgir sur son chemin l' économiste et ses francs, l'architecte et
ses harmonies , et voici qu'il
découvre aujourd'hui l'écologiste
et ses petites bêtes. Comment le
prendrait-il au sérieux, lui qui est
astreint aux règles inexorables de
l'impératif industriel?

Le choix d'une matière première, la cr~ation d'un produit, la
conception d'un procédé de fabrication, l'implantation d'une usine,
le mode de distribution à la clientèle, les conditions de réinsertion du
produit déclassé dans le milieu
naturel sont autant d'occasions de
perturber de manière plus ou
moins importante des équilibres
écologiques.
Une des forces du xrxe siècle
aura été de ne prêter aucune attention à ces perturbations, à ces
sillages. On atteint en effet plus
sûrement une cible lorsqu'on ne
vise qu' elle, et tel a bien été le cas
pour la civilisation industrielle,
imposant ses lois d' airain aussi
bien au client qu'au travailleur et à
la nature.
L'ingénieur, pure incarnation
des valeurs de cette civilisation
industrielle, reçoit une formation
ignorant tout des sciences de la
vie. Il connaît la matière, mais ne
connaît qu'elle. Il consacre de
longues périodes à comprendre,
depuis l'élémentaire noyau
d'hydrogène, les lois d'assemblage
des atomes et molécules. Et puis
voici que, ô paradoxe, lorsque les
molécules devenant de plus en plus
gigantesques reçoivent l'étincelle
de la vie, leur étude est bannie de
la formation de l'ingénieur.
Celle-ci s' arrête lorque la vie
commence!
Qui oserait reprocher à cet
ingénieur, fruit de la polarisation
des ambitions d'une Société, d'être
aujourd'hui totalement imperméable aux arguments de l' écolo-

L'effort est ainsi considérable à
entreprendre pour que l'ingénieur
comprenne que ses réalisations, tous
ses artefacts s'inscrivent dans la biosphère, dans cette nature à laquelle
on commande en lui obéissant.
Cet effort pourra être facilité
par une pédagogie prenant en
compte la culture de base et les
motivations des intéressés. L'ingénieur ne saurait rester indifférent
au spectacle de la biosphère,
gigantesque usine alimentée par la
seule énergie solaire (c'est-à-dire,
et n'en déplaise à maints contestataires, par l'énergie nucléaire de
fusion, source de toute vie terrestre), usine aux quelques trois
millions de produits - les espèces
vivantes, ramifiées en chaînes alimentaires se bouclant sur ellesmêmes - usine aux innombrables
régulations affectant aussi bien les
espèces vivantes que les quelques
éléments principaux qui leur sont
nécessaires : oxygène, hydrogène,
carbone et azote.
L'intérêt de l'ingénieur pour
l' écologie se développera s'il perçoit la fécondité, pour l'exercice
même de son métier, des modèles
empruntés à cette science nouvelle.
Il observera, par exemple, que
l'écologiste pense "système", et
ne se contente pas d'approfondir
une étape sans égard pour l'amont
et l'aval. La chaîne alimentaire est
9
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un exemple, déjà simplifié, de système, allant de la plante développée par photosynthèse, à l'animal
qui broute cette plante, au prédateur qui tue cet animal, et aux
détritus et dépouilles transformés
par des décomposeurs de toutes
natures, et réalimentant la plante.
Intéressé, éveillé par pareils
modèles, l'ingénieur comprendra
qu'il lui reste à défricher un espace
technologique encore vierge, espace de transformation de la matière
suivant des règles inspirées de
celles du vivant.
Il en est déjà ainsi lorsque
l'ingénieur cherche à imaginer des
produits biodégradables se réintégrant aux grands cycles de la nature, ou à imaginer des produits
recyclables. Par exemple, c'est une
analogie écologique qui conduit les
chercheurs de l'Institut Battelle de
Genève à préconiser le retour vers
les usines d'automobiles des
épaves de vieilles voitures, chargées sur les camions ou trains spéciaux livrant les véhicules neufs.
Désassemblées sur de nouvelles
chaînes ces épaves livreraient une
partie des matières premières
nécessaires aux constructions
neuves . Et sans doute la mise en
œuvre de pareille "chaîne alimentaire" conduirait-elle les constructeurs à prévoir dès le stade des
études une récupération simplifiée,
à partir de la future épave, des
matières premières essentielles.

L'économiste d'entreprise
et l'écologie
Autre homme fort de l'entreprise, encore que de plus fraîche date,
l'économiste a réussi à imposer sa
loi à l'ingénieur : "il n'existe pas
de vérité technique, seule existe
une vérité économique arbitrant
entre les diverses solutions, fruits
de l'imagination des chercheurs".

Cet arbitrage se fait par les
techniques de calcul économique,
qui ont lentement pénétré l'entreprise depuis 1950, à l'instigation
de précurseurs comme Pierre
Massé.
Au premier rang de ces techniques, l'actualisation donne bonne
conscience à l'homme d'action :
au-delà d'une génération, soit seulement après une trentaine
d'années, la conséquence d'une
décision est négligeable, calmée
par un jeu inverse de celui de
l'intérêt composé. C'est une
manière savante de réexprimer le
fameux "après moi le déluge".
Acceptable et même fécond
pour les réalisations destinées à
disparaître effectivement dans les
trente ans, et ce sans laisser de
trace, le calcul économique est un
instrument qui, appliqué à des
œuvres que l'on veut pérennes,
laisse perplexe l'écologiste ou plus
simplement l'honnête homme.
Que la valeur actuelle d'un
arbre qui sera centenaire en 2073
soit nulle, voilà une vérité que nous en sommes heureux- nos
arrière-grands-parents ont ignorée!
Et profitant aujourd'hui de la beauté de la forêt centenaire, nous les
bénissons d'avoir commis ce péché
économique.
Volontairement myope quant à
l'a venir, l ' économie connaît
d'autres limites : elle aborde
l'espace avec des œillères , la
conduisant à ne prendre arbitrairement en compte que les biens et
services auxquels elle reconnaît
une valeur, à ne s'intéresser en
somme qu'à la partie visible de
l'iceberg.
De l'écologie, l'économiste
apprendra sans doute avec intérêt
la notion de système étendu dans le
temps et dans l'espace. La plupart
des décisions d'ordre économique
ont, ou auront, des conséquences
écologiques. Celles-ci peuvent être
lointaines dans l'espace, lointaines
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dans le temps, mais non moins
redoutables pour autant. Dans Les
portes de l'avenir, Pierre Cachan·,
tout en reconnaissant que notre
connaissance des mécanismes
naturels est manifestement incomplète, établit une corrélation entre
la destruction complète par
l'homme, au cours de plusieurs
millénaires, de la forêt chinoise et
l'importance des crues fluviales en
ce pays, prenant l'apparence d'un
phénomène normal, ou encore
entre l'assèchement des marais de
Toscane et la violence de la récente
crue de l' Arno.
L'économiste retiendra également la complexité des régulations
naturelles, et leur fragilité face à
certaines actions humaines. La disparition du pouvoir auto-épurant
de l'eau, par exemple, transfère à
l'homme et intègre dans le domaine de l'économie une responsabilité dont la nature s'acquittait
jusqu'alors fort bien.
Il apprendra enfin la valeur du
temps, valeur que dans sa fièvre
d'obtenir, selon le mot de Pierre
Auguesse "une rentabilité maximum dans un laps de temps minimum", il a une tendance à bannir
de son univers. Il notera, par
exemple, qu'il faut entre trois et
dix siècles pour accroître, par
décomposition d'une roche,
l'épaisseur du sol de trois centimètres. Cependant que l'érosion
ou le vent agissant sur un sol
appauvri par monoculture peuvent
en quelques heures détruire ces
apports séculaires.
Quel impact auront ces enseignements sur le raisonnement de
l'économiste?
Il en est un premier, auquel on
assiste dès maintenant : il consiste
à intégrer dans le raisonnement
économique traditionnel les facteurs jusqu'à ce jour négligés et
dont l'importance est soulignée par
l'écologie. On donnera ainsi une
valeur à l'eau, à l'air, une valeur
aussi à certaines pollutions puis on

cherchera à intégrer les coûts
externes, c'est-à-dire à faire payer
les pollueurs.
L'intention est louable sans
aucun doute, mais elle suppose
parfaitement connues et identifiées
les nuisances, ce qui est loin d'être
le cas. Les systèmes écologiques
sont trop complexes et trop divers
pour pouvoir être décrits simplement par leurs éléments.
Avant d'établir une corrélation,
de donner une valeur économique,
il s'agit donc de connaître. Faute
de quoi, on assistera à la prolifération de fort mauvais modèles
micro-écologiques, qui maintiendront l'entreprise dans ses fabrications traditionnelles complétées,
lorsque l'économiste poussé par le
législateur le jugera utile, d'installations aval antipolluantes.
Certes, cette solution est seule
concevable pour les usines existantes, mais à l'image du médecin,
découvrant vaccin et sérum et 'évitant la maladie, le chercheur industriel doit être incité à découvrir des
procédés et produits évitant les
nuisances et l'économiste doit le
pousser à s' engager dans ce raccourci.
S'agissant par ailleurs de l'arbitrage entre le court terme et le long
terme, et de l'éventuelle remise en
cause de l'actualisation, l' économiste d'entreprise ne saurait jouer
un rôle d'avant-garde. Car l'entreprise, dont peu d'œuvres dépassent
une génération, peut légitimement
se cantonner dans ce proche avenir.
Il ne saurait en être de même des
économistes orientant le flux des
dépenses publiques vers la création
d'infrastructures, par exemple
celles des cités nouvelles, ou vers
la conservation des valeurs naturelles. Le même raisonnement économique ne saurait à l'évidence
s'appliquer au Bois de Boulogne, à
la Pointe du Raz ou à une raffinerie
de pétrole. L'économie attend ainsi
son Einstein, introduisant une relativité dans ses raisonnements.

Changement physiologique
Sous les pressions extérieures,
la physiologie de l'entreprise
n'attendra pas, pour se transformer, la motivation d'une culture
interne, intégrant aux valeurs
anciennes les nouvelles valeurs de
l'écologie.
Écosystème elle-même, soucieuse de sa survie, l'entreprise
répond rapidement aux incitations
du milieu dans lequel elle baigne,
et dès maintenant elle pense pollution, parfois environnement, plus
rarement écologie , et en tient
compte dans ses actes. Mais elle le
fait dans une attitude défensive en
laquelle il serait regrettable de la
voir se confiner.
L'entreprise est novatrice, créatrice de richesses adaptées aux
besoins de la société, et elle doit
continuer d'innover pour satisfaire
ces besoins, même s'ils sont changeants, même s'ils apparaissent
contradictoires.
Quelles procédures inciteront
l'entreprise à s'engager délibérément dans la voie d'une croissance
composant avec l'écologie? On
peut imaginer que ce sont les
actuelles procédures de progrès,
convenablement adaptées, par
exemple l'analyse de valeur d'un
produit étendue à sa valeur écologique, l'audit écologique d'une
installation, le plan écologique
enfin, élément du plan stratégique
de l'entreprise.

Défi intérieur d'une part, où
l'homme perce derrière le salarié,
défi extérieur d'autre part où la
Société et la biosphère percent derrière le client.
Ce dernier défi, on peut prévoir
que l'entreprise le relèvera, bon
gré mal gré, comme elle en a relevé bien d'autres, provoquée par
l'extérieur, ses clients, ses concurrents, incitée par la loi, poussée
aussi par ses propres instincts.
Elle le relèvera car elle est collection d'êtres vivants, elle est écosystème se transformant, s' adaptant pour résister victorieusement
aux exigences nouvelles de son,
environnement.
Elle le relèvera car elle ne
connaît aucune limite à sa culture,
car elle est libre de recruter ses
hommes - ignorant les subtilités
des grands corps cristallisant le
devenir de l'administration - car
elle est libre d'obliger les acteurs
essentiels que sont l ' ingénieur,
l'économiste, l'écologiste, et le
psychologue à confronter leurs
vérités dans l' action.
Et l'on peut penser que l'entreprise ouvrira ainsi de nouvelles
voies que suivront un jour l'université et les grandes écoles pour
élargir, adapter aux ambitions nouvelles de la société et surtout
rendre moins systématiquement
incompatibles les formations de
base des divers protagonistes, de la
nouvelle croissance, de la croissance composant avec l'écologie.

•

Un nouveau défi
pour l'entreprise
Qu'elle le veuille ou non l'entreprise va ainsi connaître un nouveau
défi, avant même d'avoir totalement relevé celui que lui proposent
à l'intérieur ses propres hommes,
animés d'ambitions nouvelles.
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Nous

faisons

beaucoup

pour

l'environnement et souvent même plus.
Se préoccuper de l'environnement, c'est tout faire pour que l'autoroute
des millions d'arbres sur

soit bien vécue. C'est replanter

piles du pont de l'Erdre

tout le réseau, c'est installer dans les
Î

à leur reproduction et à leur

des nichoirs à chauve souris destinés

hivernage, c'est assurer en Sologne le passage des crapauds et des grenouilles
grâce à des crapauducs, c'est diminuer le niveau
sonore des voies par des revêtements
spéciaux comme les enrobés drainants, des écrans acoustiques et des isolations
phoniques de façades, c'est protéger les étangs et
les rivières des risques de pollutions accide~telles, c'est créer de nombreux bassins
de décantation-

filtration pour épurer l'eau en provenance

de la chaussée,

c'est intégrer l'autoroute dans la nature en

harmonie avec

les paysages. En somme, c'est offrir à tous

les automobilistes une voie royale pour la découverte des régions et de leurs patrimoines culturels, artistiques et humains.

COFIROUTE

'environnement---~-

L'ENTREPRISE ET L'ENVIRONNEMENT ·
GÉRER LES INCERTITUDES
Michel TURPIN (55),
président-directeur général d'ORKEM

N CETTE fin de xxe siècle la
protection de l'environnement fait partie du paysage
social et politique, s'est intégrée
dans les structures de gouvernement et n'est plus cantonnée dans
la plateforme électorale d'un parti
"vert". Le mot "environnement"
lui-même est difficile à définir. Il
désigne à la fois le système naturel
qui nous entoure, du biotope local
à la planète entière et le contexte
économique et social dans lequel
nous vivons. Il a un contour institutionnel puisqu'il existe désormais dans notre pays, comme dans
beaucoup d'autres, un ministère de
!'Environnement avec des services
administratifs nationaux et locaux
chargés de faire appliquer un volume chaque jour croissant de lois,
règlements, dispositions fiscales ou
normes de produits. C'est surtout
par cet arsenal règlementaire et par
les organes chargés de l'appliquer
que l'environnement interagit,
dans notre pays, avec l'activité
industrielle et l'économie. Dans les
pays anglo-saxons et principalement aux États-Unis, le système
judiciaire pèse au moins autant que
le système administratif. Enfin, le
consumérisme prend souvent
l'habit de la défense de l'environnement pour peser sur les décisions des entreprises. Certaines
organisations, Greenpeace en particulier, sont sur ce plan particulièrement habiles à jouer sur l'émotion
des foules . Elles utilisent les

E

médias et en particulier la télévision car l'image, même mensongère ou simplement biaisée, est plus
facilement acceptée que le texte.
Pour essayer de comprendre
cette évolution , nous proposons
une lecture à travers les modifications de la perception par nos
concitoyens de leur relation au
risque, de leur relation à la nature,
de leur relation à la science, enfin
de leur intégration dans la politique, au sens de la vie de la cité.

L'homme et le risque
Georges- Yves Kervern et
Patrick Rubise dans leur ouvrage
L'archipel du danger distinguent
trois phases dans la relation de
l'homme au risque.
Dans une première phase, appelée le temps des larmes, l'homme
accepte l'accident ou la catastrophe comme une punition divine.
Il n'y a d ' autres moyens d'y
échapper que de sacrifier aux
dieux. La victime expiatoire attire
sur elle la colère et les hommes
peuvent vaquer tranquilles à leurs
occupations. Cette relation de
l'homme au risque a perduré très
longtemps, puisque au xvme siècle
en Europe on brûlait toujours des
sorcières.

Avec le développement de la '
pensée scientifique on a commencé
à analyser le risque et Bernouilli,
au début du xvme siècle, développa le calcul des probabilités · pour
aider les marchands hollandais. On
entre alors dans le temps des neurones . L'idée se développe peu à
peu qu'on peut quantifier le risque
et donc s'assurer contre lui et
qu'on peut et doit également s'en
protéger.
Sur cet élan, le début du xxe
siècle voit la naissance du temps
de la prévention. Les premiers
centres de recherche pour maîtriser
les risques naissent dans la profession la plus dangereuse qu'on
connaisse : la mine de charbon.
Des règlementations voient le jour
dans la plupart des pays, d'abord
pour protéger les travailleurs, puis
les moyens de transports et les
riverains des installations, enfin
plus récemment l'environnement.
Les progrès de la prévention sont
remarquables depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale. On leur
doit les performances de sécurité
des transports ferroviaires, des
transports aériens et des centrales
nucléaires occidentales.
On est désormais entré dans
une nouvelle ère qu'on peut qualifier de temps de la précaution. Il
ne s'agit plus de limiter les risques
répérés mais d'intégrer dans les
choix pour l'avenir une analyse
13
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des risques possibles, même s'ils
ne sont pas prouvés. Ce principe
de précaution a été récemment inscrit dans la loi française (loi
Barnier de février 1995). Notion
encore floue, ce principe a priori
séduisant devra être précisé par la
loi, la jurisprudence et la coutume,
car il a en germe le meilleur
comme le pire : le meilleur s'il
permet de vrais débats de société
sur les choix techniques et scientifiques, le pire s'il est manipulé par
des groupes de pression extrémistes et conduit au blocage de
toute possibilité de progrès scientifique et technique.

La relation à la nature
Toute la philosophie occidentale repose sur l'idée de la primauté
de l'homme. La nature est à son
service, l'homme doit la dominer.
Dieu a donné ce pouvoir à
l'homme, mieux encore, il lui en a
donné mission. La philosophie lui
confirme ce pouvoir en plaçant
l'homme au centre de la pensée.
Les philosophes du Siècle des
lumières sont tous d'accord sur
cette soumission de la nature.
Rousseau lui-même, dont les idées
pourtant sont largement reprises
par les tenants de l'écologie radicale , ne se préoccupe guère de
cette question. Pourquoi d'ailleurs
puisque son bon sauvage qui vit,
comme le souligne malicieusement
Voltaire, de glands et de châtaignes
dans de vastes forêts , ne va guère
perturber la nature.
Dans ce réservoir inépuisable
l' homme peut se servir comme il
l ' entend. Buffon affirme que les
animaux ne souffrent pas et qu'on
peut donc s'en servir comme on le
souhaite, en particulier pour le progrès de la science.
C'est donc sans complexes
qu'au cours des millénaires,
l'homme va modifier son entourage, choisissant da~s la nature ce

qui lui est utile et éliminant le
reste. Cela commence très tôt et
provoque très tôt aussi des ravages.
En Mésopotamie dès le 4e millénaire avant le Christ, les agriculteurs détournent l'eau des fleuves
pour arroser les champs. Celle-ci
apporte le sel et peu à peu la plaine
fertile se stérilise. Le blé ne pousse
plus, on le remplace par l'orge;
enfin les terres doivent être abandonnées au désert.

À partir du xe siècle de notre
ère les moines organisent systématiquement le défrichage de l'Europe occidentale. Les champs remplacent les forêts. Heureusement
un nouvel équilibre s'établit et
c'est de ce paysage totalement artificiel que nous avons hérité
aujourd'hui.
L'homme moderne dispose de
moyens mécaniques et chimiques
considérables pour parvenir à ses
fins. Il a appris depuis longtemps à
sélectionner les espèces. Il peut
maintenant les modifier. Claude
Allègre dans Écologie des villes,
écologie des champs fait remarquer que l'homme déplace désormais chaque année autant de terre
que l'érosion naturelle. Il est aussi
hautement probable que c'est à son
activité qu'est due la croissance
régulière de la teneur en C0 2 de
l'atmosphère. L'espèce humaine
n'a commencé que récemment à
percevoir que la nature ne peut tout
absorber, qu'elle n'est pas aussi
résiliente qu'elle le croyait et que
les équilibres rompus ne se rétablissent pas et ne sont pas nécessairement remplacés par de nouveaux équilibres . En 1930, en
pleine dépression, les grandes
plaines de l'Ouest américain subissent une sécheresse exceptionnelle
et le vent se met à souffler, emportant la terre nue que la mise en culture a privée de sa protection naturelle. Le ciel est obscurci jusqu'à
New York.
Cette première alerte n'a pas
suffi et ce n'est que depuis trois
décennies seulement que la cons-

14
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1996

cience des limites de notre globe
s'est généralisée. Ce qu'explique
James Lovelock dans Gaia ce n' èst
pas que la Terre est une divinité
qu'il faut servir, c'est que la planète est un système complexe et fragile qu'il faut prendre en compte
dans nos décisions si on veut laisser à nos descendants un monde
viable.
Problèmes locaux, problèmes
globaux, l'interaction de l'activité
humaine avec la nature fait maintenant partie des préoccupations des
citoyens et ne peut plus être ignorée des décideurs politiques et économiques. La relation de l'homme
à la nature ne peut plus être •celle
du démiurge façonnant à sa guise
l'objet Nature, elle doit être celle
du jardinier attentif à veiller à préserver la fertilité de sa terre.

La relation à la science
Pour transformer la nature selon
sa volonté, l'homme recourt à la
science et à la technique. Tout
polytechnicien bien né va reconnaître parmi les grands promoteurs
de cette idée Auguste Comte et le
courant positiviste. La hiérarchie
des sciences qu'établit Auguste
Comte place bien sûr au sommet,
cause ou conséquence, celles qui
sont enseignées à !'École polytechnique. Dans un même ordre d'idée
les lendemains radieux des
Marxistes seront le fruit de l'utilisation bien organisée des progrès
de la Science et de sa fille la
Technique. La Russie de demain,
disait Lénine, sera l'enfant des
soviets et de l'électricité.
Nous devons à cette conception
la situation actuelle de nos pays
développés. Il ne faut jamais
l'oublier : un fossé nous sépare du
Siècle des lumières où, derrière les
lustres des palais, se cachait la
misère de la grande majorité du
peuple et le retour régulier des épidémies et des famines. Mais sans

-=;=;:~,

même aller si loin, mesurons-nous
vraiment les progrès accomplis
dans notre pays depuis cinquante
ans? La France rurale, pauvre,
incapable de nourrir sa population,
est désormais la quatrième puissance économique du globe, largement exportatrice de biens et de
nourriture. Mais le prix payé pour
ce progrès commence à apparaître.
Les pays socialistes nous en montrent la caricature avec leurs
rivières mortes, leurs villes polluées et les conséquences sur la
santé de leurs populations.
Les accidents graves, les pollutions, les atteintes aux équilibres
naturels locaux ou globaux ont
suscité la naissance d'un courant
de refus de la science et de la technique. Position extrême mais qui
repose sur l'idée, elle largement
répandue dans le public, que la
science et la technique peuvent
apporter autant de maux que de
biens, qu'il faut donc faire des
choix qui ne doivent plus être
livrés aux mains des scientifiques
et des techniciens. Mais ce contrôle social du progrès est plus facile
à demander qu'à obtenir.

Les polytechniciens sont souvent mal à l'aise devant cette remise en cause des notions qui sont à
la base de l'existence de leur
École. Auguste Comte reste un
nom célèbre et la légitimité de
l'école est fondée sur les sciences
dures. Elle est aussi fondée sur la
notion de l'intérêt public et il peut
être douloureux de se voir accusé
d'imposer, au nom de cet "intérêt
public" soutenu par le , pouvoir
qu'on détient, des projets que ce
même public rejette, niant par là
même la légitimité du pouvoir
détenu.

La, relation

tiques qui ont voulu utiliser l'environnement comme plateforme
électorale cachent la profondeur et
la continuité du mouvement. Peutêtre parce que, comme le propose
Dominique Dron dans son récent
ouvrage Environnement et choix
politiques, l'environnement est un
mode de réappropriation des identités.
Alors que beaucoup d' organisations comme les syndicats et les
partis politiques souffrent d'une
évidente désaffection ou d'une
claire méfiance, les divers mouvements qui se réclament de l' environnement apparaissent effectivement comme une des formes de ,
réappropriation d' identité par les
citoyens qui y trouvent des leviers
pour agir sur l' avenir. Ils cherchent
ainsi, et réussissent de plus en plus,
à engager le débat et à y faire
entendre des points de vue souvent
très divers, rarement convergents,
mais qui forcent la reèherche de
compromis.

à la politique

En fait nous parvenons ici au
cœur du problème. Parmi les possibilités offertes par les sciences et
les techniques il faut faire des
choix et les citoyens n'acceptent
plus que ces choix soient laissés
aux mains de techniciens détenteurs du pouvoir. Ils y voient une
forme déguisée d'un totalitarisme
basé sur l'utilisation du langage de
la science et des connaissances des
experts. Parmi ces sciences la plus
globalisante d'entre elles, l'économie, est devenue également suspecte. Il n'est pour s'en convaincre
que de suivre les débats actuels.

Il se heurte d'abord à l'inertie
des structures et aux positions
acquises : malgré deux décisions
de justice le pont de l'ile de Ré à
été construit. Il se heurte à la difficulté du dialogue. Il est généralement engagé trop tard et ne consisL'environnement est peu à peu
te guère qu'à examiner les devenu un lieu privilégié où
avantages et les inconvénients du s'expriment ces conflits. S'il n'a
projet déjà défini. Il reste à , encore pas tout à fait remplacé le
"l'habiller en vert" comme on social, c'est en partie parce qu'il se
cherche à masquer la laideur place sur un autre plan et implique
intrinsèque de certains édifices.
maintenant beaucoup plus de
forces variées et nouvelles. Il
Pour mieux progresser, les dépasse largement les frontières et
savants et les techniciens se sont parmi les intervenants on ne peut
éparpillés dans des multitudes de ignorer les grandes organisations
disciplines pointues. Chacun voit internationales comme Greenle tunnel qu'il creuse, mais se peace, le WWF ou the Friends of
pose-t-il la question de savoir the Barth. Le plus souvent issues
pourquoi il le creuse ? Les experts du monde anglo-saxon, ces organiont généralement beaucoup de dif- sations savent utiliser l'opinion
ficulté à expliquer au public les , publique pour influencer les goubases de leur savoir et les consé- vernements et les entreprises. Les
quences de leurs choix.
fortunes diverses des partis poli-

Maîtriser les vents
et les courants

r

L'émergence des préoccupations
environnementales a d'abord placé
les entreprises devant de~ situations
assez simples. Il leur fallait réduire
la pollution de leurs installations et
réparer les <légats dont elles pouvaient être clairement tenues responsables. Deux principes ont alors
été dégagés qui restent toujours en
vigueur : le principe pollueurpayeur et le principe de réparation.
La puissance publique est intervenue en édictant des lois et des
règlements , et les industriels ont
alors pris les mesures nécessaires
pour respecter ces règlements,
comme elles le faisaient depuis
longtemps dans d' autres domaines
comme la sécurité des travailleurs.
Un troisième principe a rapidement
été aussi mis en œuvre : celui de la
prévention, conséquence évidente
15
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L ' environnement
de l'adage "il vaut mieux prévenir
que guérir".
C'est presque à la même période qu'est née aux États-Unis une
autre force, le consumérisme, qui a
attaqué l'industrie sous un autre
angle : celui de la sécurité pour le
public des produits qu'elle fabriquait et vendait.
Il est apparu que le risque
qu'une entreprise avait fait subir à
l'homme pouvait entraîner sa disparition. C'est ce qui est arrivé à la
Société John Mansville, premier
producteur et transformateur
d'amiante, incapable de faire face
à l'avalanche de demandes de
dommages liées aux cancers pulmonaires provoqués par cette fibre.
C'est la bataille que mène actuellement la société Dow Corning à
propos des implants mammaires.
Il est devenu indispensable pour
les entreprises et surtout pour les
grands groupes multinationaux ,
non seulement de se prémunir
contre les risques que ses activités
peuvent faire subir à la nature et
aux hommes, m~is encore de donner par ses actes l'image d'une
entreprise responsable. Il ne suffit
plus de respecter les lois, il faut
annoncer et tenir une politique plus
ambitieuse. En cas de manquement, des organisations comme
Greenpeace se chargeront de rappeler à l'ordre les fautifs, comme
l'a constaté dans le passé RhônePoulenc et plus récemment Shell.
Il est alors essentiel de savoir
éviter les crises, donc d'organiser à
temps les débats en acceptant les
critiques et en répondant aux
demandes d'information. Car il est
- très difficile de rattraper une situation dégradée. Les responsables
français du nucléaire en savent
quelque chose car ils en sont encore à se battre pour surmonter les
erreurs de communication faites au
moment de la crise de Chemobyl.
Trop habitués au secret, ils ont cru
alors préférable de ne pas divulguer toutes les informations dont

ils disposaient sur les retombées,
laissant entendre que le nuage
s'était, par miracle, arrêté à nos
frontières.
Nous entrons maintenant dans
l'ère où va s'appliquer le quatrième principe, celui de précaution.
Les directives européennes
récentes et la loi Bamier de février
1995 y font explicitement référence. Il s'agit cette fois de faire des
choix dans un univers de plus en
plus incertain puisqu'on doit
essayer d ' évaluer des risques
inconnus au moment de la décision. Dés lors le débat sur les choix
techniques remonte encore plus
haut dans la chaine de décision qui
aboutit aux. produits : au niveau de
la recherche même. Faute d' avoir
su convaincre le public que les
avantages en étaient supérieurs aux
risques et que ces risques pouvaient être maîtrisés, l'industrie
allemande s ' est vu interdire de
faire en Allemagne des recherches
de génie génétique, pour le plus
grand bénéfice de ses voisins en
particulier de l'Alsace.
Certains trouvent que ces
contraintes sont excessives et vont
bloquer les progrès humains. C'est
un risque et le principe de précaution peut effectivement conduire à
un tel blocage si l' extrémisme écologique triomphe. Je ne partage pas
cette vue pessimiste, mais il faudra
que les savants, les techniciens et
les chefs d ' entreprises sachent
écouter, expliquer, accepter les
remarques puis finalement
convaincre. Cel à n'est somme
toute pas nouveau et ils savent le
faire. Mais les règles du jeu ont
changé ainsi que les joueurs. En
France, l'environnement et le
risque ont longtemps été traités
dans un face à face entre l'entreprise et l'administration. Face à des
décisions qu'elle jugeait discrétionnaires, l'entreprise disposait du
recours aux tribunaux administratifs. Ils sont beaucoup moins systématiquement favorables à l'administration qu ' on le dit souvent et
leurs pouvoirs viennent récemment
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d'être sérieusement renforcés pour
rendre leurs décisions plus aisé.ment exécutoires.
L'intrusion des tribunaux normaux, au civil et au pénal, est plus
récente. La mise en examen des
responsables de l'entreprise après
un accident industriel est systématique en cas de perte de vies
humaines. Elle est maintenant possible en cas d'atteinte à l'environnement. Elle peut désormais toucher l'entreprise et ses dirigeants.
Des condamnations ont été prononcées et le seront à l'avenir. Les
médias se font l'écho de ces procès
et confortent la position des juges.
Car cette puissance de l ' outil
médiatique, qui utilise l'émotion
-pour provoquer les réactions du
public et la hausse des cotes
d' audience, est un fait incontournable et redoutable. On voit comment certaines associations savent
en jouer. Mais elles ne sont pas les
seules et on a bien vu l' usage que
peuvent en faire aussi des industriels pour promouvoir leur image
et leurs produits. C' est cette leçon
qu ' il faut méditer et intégrer, en
dépassant les contraintes, pour utiliser les opportunités qu' offrent ces
changements des perceptions
sociales. C'est ainsi qu'une entreprise pourra faire partie des leaders
reconnus vers le développement
durable, participer activement à sa
construction puisque ce concept
reste extrêmement ouvert, et en
tirer les bénéfices pour son propre
développement.
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DERRIÈRE LES DOGMES ET LES IDÉOLOGIES,
QUELS OUTILS POUR L'ENVIRONNEMENT?
Henri MOLLERON (75),
P.-D.G. de COLAS Environnement et recyclage

Les questions d'environnement sont devenues pressantes pour tous les acteurs de l'économie; mais il s 'agit
d'un domaine où la réflexion est encore récente et où les outils analytiques disponibles ont été forgés par des
pionniers dans des situations de crise souvent scandaleuses. Il en résulte des dogmes et des idéologies qui
s'imposent parfois derrière des énoncés qui semblent relever de l'évidence. Au moment où ces questions enva- ·
hissent avec de plus en plus de force (et d'émotions) le débat public et s 'imposent à nos décisions les plus quotidiennes, il convient de prendre le temps de démonter quelques-unes de ces grandes notions courantes, de chercher à dégager quelques principes opératoires et d 'ouvrir de nouveaux axes de réflexion.

La pollution de

Fondation de France, a une histoire
paradoxale. Ce site a été empoil'environnement
sonné par de fortes teneurs en
métaux lourds, à la suite d'anciennes exploitations d'extraction et de
Quand on fait référence à des transformation de minerais ;
seuils réglementaires de pollution depuis , un écosystème original
de l'air, de la terre ou de l'eau, s'est développé très lentement par
chacun imagine que ces seuils sélection naturelle d'espèces végéreprésentent la limite au-delà de tales compatibles aveè ces fortes
laquelle il y a une réelle atteinte à teneurs en métaux toxiques. C' est
l'environnement. En fait, un énor- ainsi qu'une friche longtemps stéme déplacement de sens a eu lieu, rile est finalement devenue un biocar la plupart de ces seuils ne tope riche en espèces bien adaptées
représentent (ou ne visent à repré- et dont les facultés d'assimilation
senter) que des limites de toxicité des métaux se sont renforcées.
pour la santé humaine, souvent Bien que le milieu reste toxique à
beaucoup plus élevées que les de nombreuses espèces végétales
limites de toxicité pour d'autres ! et animales, on peut penser qu'il a
espèces végétales ou animales.
par ailleurs renforcé le potentiel de
biodiversité : on y découvrira peutL' arbitrage entre la santé être de précieux micro-organismes
humaine et l'environnement n'est transformateurs de métaux, assopas simple et la notion de pollution ciés à certaines des plantes du site.
es t souvent écartelée entre les
deux, bien que les discours régleIl n'en reste pas moins que ce
mentaires , idéologiques et poli- site reste très probablement un
tiques impliquent souvent l'inverse danger pour les populations
par confort intellectuel, démagogie humaines qui s'y livreraient trop
fréquemment à la cueillette des
ou hypocrisie. Quelques exemples.
champignons, qui abreuveraient
La pelouse métallicole de leurs vaches laitières aux ruisseaux
Mortagne : cette pelouse, protégée qui traversent le site ou qui puiseà l'issue d'une action de la raient leur eau dans la nappe

phréatique qui communique avec
cette importante source de métaux
toxiques et solubilisés.

Le traitement de l'eau au
chlore : pour éviter la prolifération
microbienne dans nos réseaux
d'eau potable nous ajoutons un peu
de chlore à cette eau. Le résultat en
est une protection évidente de la
santé humaine dans un des
domaines qui reste le souci princii;>al des populations du tiers monde.
A l'inverse, cette eau stérile est un
milieu pauvre par définition et on
aurait bien du mal à y trouver les
micro-organismes indispensables
par ailleurs à l'équilibre des
milieux aqueux naturels ; enfin, le
risque de bio-accumulation de ce
chlore dans l'environnement pose
des problèmes certains.
Ces deux exemples nous montrent bien que ce qui est bon pour
l'environnement ne l'est pas forcément pour la santé humaine : la
Nature est souvent hostile à notre
espèce ; et ce qui est bon pour la
santé humaine peut nuire à l'environnement : c'est le fond de la
prise de conscience contemporaine. Cette distinction évidente
devrait rester présente à l'esprit
17
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dans les débats sur les déchets ou
sur les nuisances : quand il s'agit
de nettoyer nos plages, de lutter
contre les mauvaises odeurs ou
contre le bruit, est-ce pour le
confort de notre espèce, ou vraiment au nom de l'environnement
comme on le clame volontiers ?

Pollueur =payeur
Peu d'énoncés semblent
s'imposer avec plus d'évidence
que celui de "les pollueurs doivent
être les payeurs", c'est de la justice
la plus élémentaire ... et pourtant !
Dans son cas d'application principal, celui des terrains pollués par
des activités industrielles, ce principe peut entraîner à l'absurde et
révéler ses effets pervers.
La plupart des pollutions industrielles graves remontent à des
périodes anciennes où la pollution
était une notion inconnue et où les
procédés industriels étaient encore
peu performants, c'est-à-dire qu'ils
généraient beaucoup de rebuts et
de déchets. À titre d'exemple, trois
grands secteurs ont eu jusqu'au
début de ce siècle un impact
durable en termes de pollution :
l'énergie et la chimie lourde avec
les usines à gaz, la chimie fine
(avec en particulier l'industrie des
colorants pour les textiles) et la
sidérurgie. Il est clair que les pollueurs de l'époque n'en avaient pas
conscience et qu,e l'ensemble de la
société bénéficiait du progrès
apporté par ces industries. Par
ailleurs, la plupart des entreprises
qui ont pollué à cette époque ont
disparu : elles ont fait faillite ou
ont été reprises. Quand on impose
aujourd'hui le principe pollueurpayeur aux entreprises qui restent,
on punit en fait celles qui ont survécu, c'est-à-dire celle qui ont été
les mieux gérées sur le long terme
ou celles qui ont succédé aux
entreprises défaillantes. Où est
alors la justice ? Où est l'efficacité
économique ? On prend le risque

de pousser maintenant les repreneurs potentiels d'industries en difficulté à ne plus racheter ou à ne
racheter que des actifs, afin d'éviter une continuité de responsabilité
des entités juridiques.
De façon symétrique, il devient
quasi impossible pour une entreprise de gérer son avenir à la lumière
du principe pollueur-payeur.
Prenons le cas d'une usine dont les
pollutions sont largement inférieures aux seuils de la réglementation en vigueur ; l'entreprise dont
elle dépend décide de se replier sur
son métier de base et de mettre
l'usine en vente: comment évaluer
le prix de vente nécessaire pour le
vendeur afin de couvrir la valeur
actuelle, mais aussi les coûts de
dépollution qui pourraient lui être
réclamés à l'avenir, au titre de pol1ueur-payeur si les progrès des
connaissances et des réglementations conduisent à déterminer des
seuils de pollution plus sévères ?
On peut ainsi caricaturer que
dans le contexte pollueur-payeur, il
devient impossible de vendre (le
prix est toujours trop bas), tandis
que dans le cas de l'exploitantpayeur de la traèlition française
(jusql,!' à récemment), il devient
impossible d'acheter (le prix est
toujours trop haut) !
On voit bien ici qu'il faut relativiser le principe pollueur-payeur
pour qu'il garde son évidente raison d' être. Tout d'abord, il doit
s'appliquer dans toute sa brutalité
en cas d'infraction; ceci entraîne
d'ailleurs la notion supplémentaire
de sanction et impose la mise en
place de garanties financières ou
d'assurance pour pouvoir faire face
à cette responsabilité. Ensuite, il
faut mutualiser la responsabilité
sans faute, de préférence par des
fonds obligatoires par type
d'industrie, sinon par le recours à
des polices d'assurance : il faut en
effet éviter au maximum la création de nouveaux sites pollués
insolvables ou orphelins qui restent
à la charge du contribuable. Enfin,
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il faut instaurer un délai de prescription pour la pollution san ~
faute, de trente ans comme au
Danemark, par exemple : ceci permet de bien distinguer ce qui relève de la responsabilité économique
de ce qui traduit le consensus
social d'une époque; l'exemple du
Danemark est d'autant plus frappant qu'il ne s'agit pas d'un pays
enclin au laxisme en matière
d'environnement. .. On observera
que ce type de découpage est assez
comparable à ce qu'on observe
dans le cas de l'assurance automobile où l'assurance obligatoire et la
responsabilité sans faute ont trouvé
leur place de façon maîtrisée. Audelà du principe simpliste de pollueur-payeur, on retiendra donc le
réalisme et le pragmatisme d'une
articulation plus fine et plus juste
des responsabilités.

Restaurer l'environnement
Quand un milieu a été pollué et
que la situation a entraîné la prise
de conscience nécessaire, vient le
moment où il est exigé de restaurer
l'environnement. Oui, mais quel
environnement? La question n'est
ni simple ni innocente quand on
sait qu'il n'existe en France aucun
vestige de biotope primaire : toutes
les forêts actuelles, par exemple,
sont le résultat de la volonté
humaine. Le cours d'un fleuve
varie naturellement et tel marais
qui a été asséché, il y a vingt àns,
n'en était pas un, deux siècles
avant. L'environnement naturel
n'est pas un milieu figé, bien au
contraire ; les espèces animales et
végétales s'y déplacent par le jeu
de phénomènes complexes d' adaptations, particulièrement aux variations climatiques : il y a des
espèces naturellement en voie de
disparition.
Autant cette compréhension du
caractère évolutif de l'environnement ne saurait servir d'alibi aux
dégradations radicales que

l'homme peut commettre, autant il
faut accepter de choisir l'environnement naturel à reconstituer :
qu'il soit alors le plus riche (biodiversité), le plus solide (autoréparation en cas d'accident naturel) et le
plus beau possible. Dans beaucoup
de pays en effet, les paysages naturels sont en fait des créations de
l'homme (forêts, bocages, terrasses, etc.) qui ont fait la preuve
de leur pertinence écologique - et
souvent économique - même s'il
leur manque l'extraordinaire
richesse de la biodiversité des
milieux primaires d'origine.

L'entreprise respectueuse des
textes a tout à gagner d'un tel renforcement : elle ne risque rien, tandis que ses concurrentes qui tirent
un bénéfice économique de leur
écart de conformité en sortent fragilisées. À l'inverse, plus de textes
sans plus de police renforcent cet
écart où prolifèrent les véritables
moins-disant environnementaux,
au détriment des entreprises responsables. Pour s'opposer de façon
crédible à la prolifération des
textes, il faut donc demander plus
de moyens ... et plus de détermination pour faire appliquer et respecter les textes existants.

L'absence de règlement
Le nationalisme
On entend souvent vitupérer
l'absence de règlements pour interdire des pratiques néfastes pour
l'environnement. Devant chaque
nouveau scandale, chacun s'écrie :
"ça devrait être interdit!"; peu de
temps après, un ministre ou un
député se fait gloire d'avoir écrit
un nouveau règlement ou voté une
nouvelle loi à cet effet; les médias
qui avaient alerté l'opinion
publique peuvent alors la rassurer
et affirmer que le problème est
maintenant réglé.
Cette séquence bien rodée du
fonctionnement ordinaire de nos
démocraties est souvent un leurre.
À l'exclamation de départ "ça
devrait être interdit ! ", la réponse
est trop souvent que c'est en effet
interdit (il y a suffisamment de
textes généraux qui interdisent de
créer des nuisances ou de causer
des dommages), mais que des
administrations laxistes ou des
jurisprudences étriquées ont permis qu'au fil des temps une certaine pression sociale aboutisse à la
situation incriminée. Dans ces cas
les plus courants, c'est bien d'une
police administrative plus fréquente et plus rigoureuse qu'il est
besoin, et non pas d'un texte supplémentaire.

environnemental
On entend souvent qu'il n'est
pas question de nous laisser dicter
des règlements au vu des expériences étrangères. On entend
même que notre géologie étant différente des autres pays (pour la
Hollande certes, mais pour les
USA?), leur critères de pollution
des sols ne peuvent s ''appliquer à
nous : on croirait entendre les
Japonais expliquant que les médicaments ou les aliments tolérés par
toutes les populations du Globe ne
sont pas forcément indiqués pour
eux et qu'il est nécessaire de le
vérifier au préalable. Il fut même
évoqué que le nuage de Tchernobyl s'était miraculeusement arrêté
à nos frontières !
Les questions d'environnement
relèvent pourtant si évidemment
d'une logique à la fois universelle
et transfrontalière que l'on reste
ahuri que de telles absurdités puissent être proférées à intervalles
réguliers. C'est certainement
l'illustration que toutes les idéologies et tous les vieux réflexes peuvent se retrouver dans l' argumentaire de l'environnement, y
compris donc ceux du protectionnisme le plus éculé. Mais de façon

moins caricaturale, mais tout aussi
radicale, c'est la même réaction
qui s'exprime quand on s'oppose à
la circulation internationale des
déchets (ce qui peut avoir pour
effet d'en rendre impossible le
recyclage économique) ou à
l'implantation dans sa commune
d'un équipement nécessaire mais
générateur de nuisances ou de
risques (syndrome "NIMBY"
Not In My BackYard!).
Inversement, l'angélisme internationaliste n'est certainement pas
la solution : on risquerait alors de
laisser se banaliser le "dumping
écologique" par des pays qui
jouent la stratégie économique du
moins-disant environnemental,
comme d'autres (souvent les
mêmes, en fait) jouent du "dumping social ".

Les atteintes
à l'environnement, rançon

du progrès moderne
Derrière la défense de 1' environnement, on trouve parfois la
remise en cause du progrès moderne et de ses valeurs (connaissance,
bien-être et libertés). Chacun se
prend à souscrire à cette idée de
l'antagonisme entre la modernité et
l'environnement. Cela suggère que
l'homme ait pu vivre harmonieusement avec l'environnement dans le
passé. Il n'en est rien, bien au
contraire : les civilisations les plus
anciennes et les plus fécondes ont
pu avoir des effets durablement
désastreux sur l'environnement,
malgré leur population réduite et
leur absence d'industrie. Quelques
illustrations :

• La Mésopotamie
Beaucoup d'historiens expliquent que le fondement même de
ce berceau de l'écriture, de cette
société de droit civil, est l'organisation nécessairement complexe
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d'une société organisée autour de
l'irrigation. Or, c'est cette même
irrigation des terres du croissant
fertile qui a conduit à leur désertification actuelle. En effet, l'irrigation répétée au cours des siècles
s'est traduite par une accumulation
progressive dans les sols des sels
naturellement contenus dans les
eaux douces du Tigre et de
!'Euphrate, au point que les
champs irakiens contiennent maintenant tellement de sel qu'ils
brillent au soleil; la Banque mondiale avait d'ailleurs lancé, il y a
déjà de nombreuses années, des
programmes de lessivage de ces
sols par sur-irrigation afin d'en
abaisser la salinité.

• La Chine ancienne
Les grandes crues des fleuves
chinois qui ont pratiquement imposé la formation administrative de
l'Empire de Milieu et qui ont fait
des millions de victimes ne sont
pas des catastrophes vraiment
naturelles ; elles sont simplement
le résultat d'une déforestation fort
ancienne qui a laissé des sols exposés à l'érosion et au ruissellement
rapide.
• L'empire romain
Les analyses des carottes prélevées dans les glaces du Pôle Nord
montrent deux périodes de pollution de l'air par le plomb :
l'époque contemporaine et
l'éppque romaine. Ce qui confirmerait l'ampleur du saturnisme
auquel l'empire romain aurait succombé, d'après certains historiens.
Inversement, les exemples sont
tout aussi nombreux des atteintes à
l'environnement liées à la pauvreté
(déforestation d'Haïti ou du
Maghreb) ou évidemment aux
industries modernes et à l'accroissement exponentiel des populations humaines. Nous avons un
impact sur notre environnement
direct, comme toutes les autres
espèces animales. Cet impact est
irréductible et se retrouve à toutes

les époques. Ce qui est propre à
notre espèce, c'est en fait la capacité de résister à la sanction en
retour de l'environnement, sans
que notre multiplication en soit
affectée ... jusqu'à maintenant...

nécessaire renouveau du "dialogue
social " : la réalité humaine doit
certainement être prise en compte
au même titre que la réalité des
problèmes d'environnement à
résoudre.

~''
/!"'.'

3. Enfin, on n'évite ra pas
l'interrogation sur les nécessaires
limites qui doivent s'imposer à la
pression de notre espèce sur la
planète Terre. Il relève de l'évidence que la croissance de notre
démographie et notre omniprésence dans tous les écosystèmes sont
incompatibles avec le maintien de
la biodiversité, avec un état satisfaisant de l'environnement et avec
la lutte contre la pauvreté (en
termes de consommation d'énergie
notamment). Cela conduit à envisager sérieusement une certaine
maîtrise de notre nombre et la
sanctuarisation de véritables
réserves naturelles à travers le
Monde. À défaut, notre espèce
trouvera bien un jour les limites
d'une telle croissance anarchique,
mais ce sera dans un contexte de
dégradation, de crise et de catastrophe, comme on l'observe sur les
populations animales en surpopulation.

*

*

Après avoir ainsi tenté de relativiser un certain nombre de principes hâtifs et de lieux communs
qui structurent un peu abusivement
le débat actuel sur l'environnement, quels outils conceptuels nous
reste-t-il pour tenter de résoudre
ce problème de l'environnement?
Personnellement, je vois trois axes
de réflexion :
1. Le rejet des absolus et des
idéologies simples au profit d'une
approche plus dialectique : on a
bien vu en effet qu'on débouche
sur des situations contradictoires,
comme, par exemple, dans le débat
environnement/santé humaine. À
cet égard, l'ambiguïté même de la
notion de "développement durable " est féconde.
2. Par ailleurs, nous ne disposerons pas toujours de la certitude ou
de la connaissance scientifique
pour prévenir à temps certains problèmes : c'est ce type d'incertitude
radicale qui empoisonne le débat
sur l'effet de serre par exemple.
Ceci justifie certainement qu'on
envisage la prise en compte du
principe de précaution, mais surtout qu'on développe des systèmes
de concertation et de décision qui
mettent réellement le citoyen au
centre : comme chaque fois qu'il
s'agit de faire preuve de jugement
pour arbitrer entre des niveaux de
risques, c'est un mécanisme politique, donc démocratique, qui
s'impose; les experts (scientifiques
inclus) ne peuvent fournir qu'un
éclairage, certes précieux mais
partiel et souvent spéculatif. Sur ce
point on se réfère souvent à un
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Derrière chacune de ces trois
approches, je vois le même impératif moral se profiler : la SOLIDARITÉ. Il est clair en effet que
ce n'est pas le darwinisme social
qui permettra à nos populations de
maîtriser les grands enjeux de
l'environnement : au contraire,
une solidarité s'impose entre les
générations actuelles et les générations futures, entre les populations favorisées et les populations
défavorisées, entre les individus de
tous niveaux de vie et d'éducation
au sein de ces populations, sans
pour autant casser le moteur qui
permet de générer chaque jour
plus de richesse et plus de connaissance. Comme pour toute interrogation centrale, on retrouve ici
l'idéal de progrès de notre grand
ancien, Auguste COMTE.
•

L'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
PARTICIPE _.A;w FI~èlfMENT DE

Vos PROJETS.

Préserver la qualité et la quantité de la ressource
en eau est la mission de l' Agence de l'Eau
Seine-Normandie.
En investissant dans une politique de pointe et
en assurant la permanence de l'épuration,
;e s collectivités locales et les industriels
contribuent efficacement à la protection de
l'environnement.
~ cette

A.

~tions, de prêts à
taux réduits et de conseils
techniques de l' Agence de AGENCE DE L'EAU
l'Eau Seine-Normandie.
SEINE-NORMANDIE

51 , rue Salvador-Allende • 92027 Nanterre Cedex •Tél. (1) 41 20 16 OO •Fax (1) 412016 09

ENVIRONNEMENT

L'envers du décor est notre spécialité

Le groupe Sita a acquis un savoir-faire unique dans la collecte, le traitement et le stockage des déchets quelles que
soient leur nature et leur toxicité. C'est pourquoi il est prêt à
s'engager aux côtés de ceux qui défendent leur cadre de vie.
Dépollution des sols /Nettoyage industriel/ Assainissement/ Propreté urbaine
Collecte des déchets / Tri sélectif / Traitement / Recyclage / Inertage / Stockage
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Sécurité
•
et environnement,
des impératifs
Alain Perroy

Directeur hygiène, sécurité, environnement de
Rhône-Poulenc, Alain Perroy a fréquenté /'Ecole des
Mines après son passage à Polytechnique (promotions 67
et 70). En 1973, Alain Perroy devient chef du sous-arrondissement minéralogique de Caen, chargé de mission
auprès du Préfet de région pour la formation professionnelle et le développement économique. De 1975 à 1977,
on le retrouve au Cabinet ministériel de Michel d'Ornano, d'abord titulaire du portefeuille de /'Industrie et de
la Recherche, puis de celui de la Culture et de /'Environnement. Ensuite, Alain Perroy reste dans un secteur d'activité proche de l'environnement, en participant à la
création de /'Agence nationale de récupération et d'élimination des déchets, l'ANRED, dont il devient le directeur adjoint. En 1980, il rejoint le Commissariat à l'énergie solaire, où il prend en charge la direction du plan et
de la prospective. Début 1983, Alain Perroy devient
directeur de la Direction régionale de l'industrie et de la
recherche (DRIR) d'Ile-de-France. Trois ans plus tard, il
retrouve l'administration centrale du ministère de /'Industrie, où il assume la direction des industries chimiques, textiles et diverses, avant d'être nommé directeur
général adjoint de /'Industrie. Alain Perroy entre chez
Rhône-Poulenc en 1989, comme directeur à la direction
générate. Deux ans plus tard, il prend la tête de la direction qualité, sécurité, environnement.
Groupe chimique international, au 7ème rang
mondial, Rhône-Poulenc est organisé en quatre secteurs:
la chimie, les fibres et polymères, la santé, et l'agro. La
cohésion d'ensemble est assurée par le Comité exécutif,
présidé par jean-René Fourtou, Président Directeur
Général, par le Comité d'orientation, qui rassemble les
cinquante dirigeants du groupe dans le monde, et par les
directions fonctionnelles du groupe. Chaque secteur,
chaque direction fonctionnelle et chaque pays est supervisé directement par un membre du Comité exécutif. Ce
type d'organisation renforce la souplesse du groupe,
puisque chacune de ses activités réagit au marché
comme le ferait une entreprise autonome, concentrée sur
un métier. Chaque entité s'appuie cependant sur la force
de Rhône-Poulenc, dans les domaines financiers, scientifiques, technologiques, les ressources humaines, la corn-

munication et bien sûr la sécurité et l'environnement,
questions qui sont cfirectement supervisées par le VicePrésident du groupe, jean-Marc Bruel.

•

Quels sont les rapports d'un groupe chimique
avec l'environnement ?

Les produits manipulés dans l'industrie chimique peuvent causer de graves dommages à l'environnement, mais également aux hommes qui les
manipulent. Rhône-Poulenc s'est donc efforcé très tôt
de maximaliser la sécurité sur ses sites de production.
Il faut se débarrasser de l'image dangereuse qui colle
à l'industrie chimique. En France, c'est le secteur le
moins touché par les accidents du travail. Chez
Rhône-Poulenc, le nombre d'accidents du travail avec
arrêt a été divisé par 4 durant la dernière décennie, ce
qui place le groupe parmi les meilleurs au niveau
européen. La réduction des risques industriels fait
aussi partie des préoccupations fondamentales de l'industrie chimique depuis de nombreuses années ; en
revanche, l'impact des -produits fabriqués sur l'environnement est une préoccupation plus récente.
Rhône-Poulenc a été le premier à définir une norme
de management de l'environnement, qui a d'ailleurs
servi pour les travaux de I' Afnor et de 1'150.

•

Cette priorité est-elle purement éthique ?

La rentabilité plaide aussi en faveur de la protection des personnes et de lenvironnement. Tout
d'abord, le travail effectué sans sécurité implique souvent une production de mauvaise qualité. Ensuite, tout
incident dans une usine nécessite un arrêt des
machines, parfois des réparations, qui pèsent d'autant
sur la productivité. De plus, un accident peut affecter
la confiance des investisseurs, et provoquer l'affaiblissement d'un titre en Bourse. Ajoutons que les conséquences d'un accident grave pèsent durablement sur

la survie et le développement d' une entreprise de chimie. Pour Rhône-Poulenc, sécurité et environnement
n'ont donc rien à voir avec une mode ou un simple
outil de communication.

•

Comment s'applique cette politique ?

Pour renforcer l'efficacité de notre action, nous
élaborons un plan environnement tous les trois ans.
Ses orientations majeures une fois définies et adaptées
à chaque grand secteur d'activité, chaque unité du
groupe définit elle-même ses objectifs. Après une
phase de concertation , le plan environnement est
adopté, après d'éventuelles modifications. Dans un
groupe aussi important que Rhône-Poulenc, il est primordial d'associer les salariés aux décisions, de susciter leur participation. Ainsi , le plan environnement
n' est pas une directive lachée du sommet, mais
devient un but commun. Nous avons été les pionniers
dans cette pratique du management de l'environnement.

•

Quels sont vos outils d'évaluation?

Chaque année, nous publions un rapport environnement Il était nécessaire de disposer de repères
précis et fiables, afin de mesurer au mieux l'impact de
nos efforts. Nous avons donc imaginé de calculer des
indices relatifs à l' eau, l' air et les déchets. Le mode de
calcul de ces indices est régulièrement vérifié par le
cabinet d'expertise Coopers & Lybrand . Ces trois
indices ont pour base 1OO leur niveau de 1990. L'objectif est de les ramener à 35 en l' an 2000. En 1994,
l'indice eau était de 61, l' indice air de 76 et l' indice
déchets de 75. Une analyse plus fine des résultats, secteur par secteur, permet de déterminer les potentiels
de progrès et d' identifier les priorités à retenir pour les
plans d'action.

•

Que représente le budget environnement
du groupe?

Rhône-Poulenc a consacré 3,2 milliards de
francs à la sécurité et à l'environnement en 1994, dont
790 millions pour les investissements environnement.
Un montant stable par rapport à l'année précédente,
ce qui traduit l'intégration de la dimension environnement dans la gestion globale des activités du groupe.
L' eau reçoit 41 % des investissements, l'air 27%, et les
déchets 20%.

_. Le savoir-faire acquis peut-il être diffusé ?

•

Quels sont les grands axes de votre politique
environnement ?
·

Nous avons établi cinq principes fondamentaux : prendre en compte la protection de l' environnement à tous les stades de la vie des produits ; développer des technologies propres ; gérer avec rigueur
l'élimination des déchets et effluents ; maîtriser les
risques technologiques et les pollutions accidentelles ;
développer la communication dans un souci de transparence.

Certains produits développés par Rhône-Pou lenc pour ses propres activités trouvent des applications en dehors du groupe. Rhône-Poulenc propose
également des solutions aux industriels et aux collectivités locales dans des domaines tels que la valorisation des acides usés, l' incinération des déchets industriels spéciaux, le traitement des eaux. La valorisation
des compétences de Rhône-Poulenc dans le domaine
de l'environnement est un axe stratégique de notre
développement.
Rhône-Poulenc SA
25, quai Paul Doumer
92408 Courbevoie cedex
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Depuis 6 ans , nous concevons et
réalisons au forfait, pour nos
clients Grands Comptes,
des systèmes de gestion
en architecture client/serveur
autour des SGBD relationnels
(ORACLE, SYBASE, INFORMIX)
et objets.
Pour accompagner notre
croissance, nous recherchons :

NOVER GIE

J:=ekefodtpœje
Vous maîtrisez parfaitement nos
environnements techniques et
justifiez d'une expérience réussie (4 ans minimum) dans la
conception , l'encadrement, le
contrôle qualité logiciel et le
suivi client.
Réf Al

FÉDÈRE LES COMPÉTENCES
D'EL YO ET DU GROUPE

SIT A

POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'ASSISTANCE

A

L'EXPLOIT A TION DE CENTRES

'5.d-ngénieur.s:de::déJtelappemem

DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

• Compétences : Merise, SGBD/R SQL, C,C ++, frontaux de
développement sous Windows (Powerbuilder, SQL
Windows, ... ). • Expérience minimum de 2 ans.
Réf Bl

MÉNAGERS, DE DÉCHETS INDUS-

,
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TRIELS BANALS ET DE DÉCHETS
HOSPITALIERS.
NOVERGIE INTERVIENT SUR LES
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94 CENTRE$ DU GROUPE TRAI-

• Vous êtes diplômé d' une grande école du groupe A
(X, Centrale, Télécom .. . ) et souhaitez évoluer dans un
environnement high tech.
Réf Cl

TANT

4

MILLIONS DE TONNES

PAR AN.

Merci d'adresser votre candidature
(lettre, CV, prétentions) à
A.S HERITIER, P.D.G. (x 80) ou
PH DIOT: Directeur Technique (x80)

sous la référence choisie à CSII 82, rue Curial - 75019 Paris.
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L'exigence au service des Entreprises.
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L'exigence du Numéro 1
de la propreté en France.
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Surveillance,
Télésurveillance,
Protèction électronique.
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Prestations en milieux
Nucléaire ou hostiles.
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Travail temporaire.

ENTRE SCIENCE ET DROIT ·
Le mirage de l'exactitude
Martine REMOND-GOUILLOUD,
professeur à l'Université de Marne-la-Vallée

NTRE SCIENCE et droit, il se
produit depuis quelque
temps un étrange manège.
D'un côté les chercheurs, déroutés
par l'énormité des risques technologiques, inquiets de leurs devoirs, se
tournent vers le droit appelé à leur
dicter une ligne de conduite. Mais
de l'autre, ils s'en méfient : le droit
n'est-il pas l'instrument de dérives
contemporaines de la responsabilité, d'immenses indemnisations et
de condamnations infamantes prononcées à partir de fondements
scientifiques douteux, à l'encontre
de personnes auxquelles aucune
faute ne saurait être reprochée? De
procès en procès, le scepticisme
gagnant, le droit tout entier se trouve lui-même en procès. Le législateur semble atteint de logorrhée : de
Bruxelles à la plus modeste chaumière administrative, des avalanches de textes déferlent de toutes
parts. À peine peut-on les lire :
Stendhal, admirateur de la langue
du Code civil, aurait été effaré par
ces fatras obscurs bardés de renvois
ésotériques. Pourquoi enfin certaines lois sont-elle appliquées avec
une rigueur extrême, d'autres semblant vouées à ne l'être jamais ?
Incompris, le droit devient suspect.

E

(

Il est vrai. Notre droit, reflet
d'une civilisation en crise, est lui
même en quête de ses marques. Il
en va notamment ainsi de la responsabilité liée à l'innovation à laquelle
les principes en vigueur ne conviennent plus très bien. Encore faut-il
sérier les problèmes et démêler,
pour commencer, le faux du vrai.

Il convient en particulier de ne
pas laisser le vent d'Amérique troubler les esprits européens. Si le
dérèglement judiciaire dont ce pays
souffre en effet depuis quelques
années a donné lieu à des décisions
déraisonnables, l'écho qu'elles ont
reçu en Europe ne l'est sans doute
pas moins. Cette dérive est en effet
avant tout un phénomène américain, lié à des institutions et des
mœurs étrangères au vieux continent : jurys sentimentaux, habilement manipulés, hommes de loi
rétribués proportionnellement aux
indemnités accordées, dès lors incités à stimuler les appétits des plaideurs, absence enfin de solidarité
sociale, les victimes -modestes ne
pouvant attendre d'autre.s secours
que l'indemnité judiciaire. Si l'on
compte enfin avec le goût américain des records, trait fort éloigné
du tempérament raisonnable de nos
juges, l'inflation indemnitaire ne
semble pas prête de franchir
l'Atlantique.
Cependant notre propre système
n'est pas pour autant exempt de critiques. Machinisme et technologie
y ont provoqué une déformation de
la responsabilité, qui la rend malaisée à comprendre. Normalement,
l'institution répond à deux instincts : la vengeance, qui conduit à
punir l'auteur d'une faute, et la
peur, qui invite à réparer le préjudice. Or de nos jours, cet équilibre
est faussé : le souci d'indemnisation des victimes, occultant toute
autre préoccupation, conduit à identifier un payeur solvable, au risque

d'en faire un bouc émissaire, le
responsable passant au second
plan. Le ressort moral du système
s'émousse, la généralisation de
l'assurance accentuant la tendance.
L'accident technologique y contribue encore. Souvent en effet, celuici résulte, non d'une faute caractérisée, clairement stigmatisée, mais de
la conjonction malheureuse d'une
série de menues négligences ou de
maladresses infimes. Aucune ne
pouvant être sérieusement tenue
pour cause de l'accident, la faute
est ici absorbée par le risque, dont
la charge semble alors être attribuée
à l'effet du hasard.
Mais il faut aller plus loin. Par
delà les insuffisances d'un système
de responsabilité qui, confronté aux
conséquences incontrôlables de
l'innovation technologique, atteint
peut-être aujourd'hui ses limites, il
semble que l'incompréhension dont
il souffre tienne en partie à un malentendu. La raison de ce malentendu réside dans le terme d'exactitude : un monstre, disait Vaugelas.
Chacun se méprend en effet sur le
sens que lui attribue l'autre. Tandis
que la science projetant sur le droit
sa propre démarche, voit son attente
déçue, le droit prête à la science des
vertus d'exactitude qu'elle-même
ne se reconnaît pas.
Le cercle est vicieux. Si la
science, s'inquiétant de ses devoirs
face aux enjeux liés à l'innovation,
attend les clefs du droit, le droit,
déconcerté par des phénomènes qui
lui échappent s'en remet, quant à
25
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lui, à la science. Ce hiatus de communication est instructif : d'une
part il explique la prolifération
aberrante du droit dit technique,
ensemble de normes techniques travesties en règles juridiques, d'autre
part, il éclaire les difficultés
d'adaptation du droit face aux phénomènes d'incertitude liés à l'innovation.

L'exactitude,
malentendu à dissiper
L'exactitude est d'abord une
vertu, celle de l'artisan soigneux
appliqué à faire bon usage de son
outil. Indispensable au juriste, elle
consiste dans le choix du terme
juste, l'emploi approprié des
concepts et la rigueur du raisonnement. En revanche, en ce qu'elle
désigne la conformité à une vérité,
ou à une mesure, au sens scientifique l'exactitude est étrangère au
droit : cette science est résolument
inexacte. En irait-il autrement que
les lois, découlant d'un schéma
inductif purement abstrait, nè supposeraient pas d'être votées, mais
calculées; quant aux juges, ils
seraient avantageusement suppléés
par des ordinateurs distributeurs
automatiques de jugements. Or, non
seulement nul ne songe à se passer
de juges, mais notre système privilégie la part de leur démarche
échappant au raisonnement : ils ·
sont souverainement maîtres de
l'appréciation des faits, la Cour de
cassation se bornant à contrôler la
correction du raisonnement et la
légalité de ses prémisses.
Cette particularité tient à la fois
à l'objet du droit et à sa finalité.
Régir la société implique de plaquer des normes, moules abstraits
préfabriqués, sur une réalité complexe et mouvante. Le droit est
voué, comme une science de la
nature, à composer avec un objet
qui ne coïncide jamais parfaitement
avec ses théories.
Prenons les nuisances de voisi~
nage : la nuisance zéro n'existant
pas plus que la toxicité zéro, cha-

cun doit supporter les inconvénients
normaux du voisinage et le préjudice ne sera reconnu qu'au-delà d'un
certain seuil. Or ce seuil varie :
blanchisserie, hôpital ou zone
industrielle, sens du vent, vulnérabilité de la victime, configuration
des lieux, les paramètres à prendre
en compte sont trop nombreux pour
être figés a priori dans un texte. La
bonne justice dépend ici de la
sagesse du juge.
Pour ajuster la norme à la
contrainte des faits, l'art juridique
consiste à ménager éléments de
souplesse et soupapes de sureté.
Les règles de preuve en offrent
maints exemples. Pour établir le
lien causal entre un dommage et
son auteur, les difficultés de preuve
voueraient pratiquement parfois
tout recours à l'échec : les présomptions, déductions préfabriquées, pallient alors la preuve manquante.
Ainsi, la loi sur les maladies
professionnelles, présumant établi
le lien entre certaines professions et
certaines affections, dispense le
malade de l'établir. La certitude
globalement acquise par la connaissance scientifique se trouve ici
transportée sur le plan juridique,
postulant un lien individuel autrement impossible à établir.
Ces facilités nécessaires, pourraient néanmoins dérouter un esprit
scientifique en ce qu'elles ont pour
effet de fausser l'établissement de
la vérité. Or non seulement tel est
l'effet, mais tel est également le
but : le bénéfice de l'inexactitude,
faveur délibérément accordée à une
personne ou une catégorie sociale
est un outil, dont la finalité mérite
d'être rappelée. La norme juridique
n'a pas en effet pour fonction de
constater ce qui est, mais de dicter
ce qui doit être. Or, ce qui doit être
dépend de l'attente bien comprise
de la société, ensemble complexe
de besoins, économiques, sociaux
et culturels, individuels ou collectifs, à court ou long terme. Ici la
règle juste n'est pas le fruit d'un
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raisonnement mais d'un arbitrage
entre valeurs concurrentes. C'est
pourquoi la leçon de la science, ·
nécessaire à l'appréciation juridique, ne suffit pourtant pas à la
fonder. Parfois même, il est du
devoir du droit de lui résister, si
exacte soit-elle. Ainsi, lorsque la
norme admissible de plomb dans
l'eau se trouve ramenée, au vu de
résultats scientifiques, à un niveau
tel que son respect supposerait de
changer toutes les canalisations de
France, les sommes requises obérant le budget de l'eau pour des
décennies, interdisant notamment
les investissements nécessaires
pour lutter contre la pollution bactériologique, la valeur limite fixée
par la loi peut ne pas coïncider avec
la norme scientifique, si incontestable soit celle-ci. De même, une
évaluation judiciaire n'est pas un
calcul, mais une construction fondée sur le calcul, où entrent bien
d'autres ingrédients : il faut punir
l'auteur de la faute, dissuader les
autres de l'imiter, prendre en compte l'état d'esprit du public.
La technicité de notre société
semble modifier cette donne.
Souvent désormais la prise en
compte d'un phénomène par le
droit dépend exclusivement d'une
évaluation scientifique, les sens
n'étant d'aucun secours. Le phénomène des "faibles doses" est significatif à cet égard : aucun signe tangible ne permet de détecter la
nocivité d'une exposition répétée,
ou un effet synergétique. Cependant, que le rôle des sens soit éliminé de l'appréciation judiciaire ne
signifie pas pour autant que
l'appréciation judiciaire doive
l'être, et avec elle les considérations morales, sociales, culturelles,
enfin le bon sens, qui leur donne
cohérence.
Il semble pourtant que cela
tende à être oublié. Fasciné par
l'exactitude prêtée à l'évaluation
scientifique, le législateur tend à
multiplier les dispositions commandées par des seuils ou des
valeurs limites. C'est dommage.

Car une telle règle appelle des
mises à jour incessantes, à mesure
de l'affinement des connaissances.
Non seulement, les textes se multipliant, leur interprétation se complique et l'instrument s'alourdit,
mais chaque amendement est une
nouvelle occasion de remise en
cause, donc de controverses et de
pressions. Et la sécurité juridique
en pâtit, à l'inverse du résultat
escompté.
Chaque bureau voulant son
chiffre, chaque méthode aspirant à
être reconnue, la règle tend à
s'émietter et à se compliquer. Son
ésotérisme en fait l'apanage des
experts, seuls aptes à la comprendre
et à l'expliquer, tandis que les intéressés profanes sont voués à la subir
sans la comprendre. Et le juge, privé
de la faculté de moduler sa décision,
se contente de coordonner des opinions d'experts : il n'est plus juge.
Encore la règle réduite à
l'application pure et simple de
normes techniques se conçoit-elle
dans un univers où le respect de la
norme garantit le résultat attendu.
Mais lorsque, nul ne pouvant prédire à coup sûr les effets attachés à
une cause, le domaine à régir
devient incertain, une autre
approche s'impose.

L'incertitude:
défi à relever en commun
La démarche juridique, rationnelle, se caractérise par son aspiration à la certitude : les facteurs de
doute n'y sont pris en compte que
comme scories à éliminer. Ils représentent un risque marginal, qui reste
supportable pour celui qui est chargé de l'assumer : tel est le cas, par
exemple du transporteur aérien,
tenu responsable en l'absence de
preuve de l'origine de l'accident.
Tout autre est le problème lorsque
l'on bascule en uni vers incertain.
L'incertitude, perdant son caractère
marginal, impose alors un changement d'optique. Cessant d'être
tenue pour un dysfonctionnement du
système, elle grandit au point de

devenir ce système lui-même. Les
artifices destinés à la gommer n'ont
alors plus cours ; les questions de
risque se posant en termes différents, le dispositif destiné à y
répondre doit être repensé.

Ainsi la responsabilité dite pour
risque, système consistant à faire
supporter les conséquences d'un
risque par celui dont l'activité en
est la source, trouve ici ses limites.
Le créateur du risque, incapable par
hypothèse, si diligent soit-il, de se
prémunir contre des dommages
imprévisibles, se trouve sous le
coup d ' une menace permanente
injuste : le système, dissuasif, est de
nature à paralyser l'innovation
scientifique comme l'esprit d'entreprise.
En règle générale l'incertitude,
interdisant la prévision, interdit par
là-même de penser la prévention en
termes de résultat. L'obligation
déterminée de résultat, supposant
qu 'une mesure donnée préviendra à
coup sûr un dommage, appartient à
un monde déterministe. Pour imposer un garde-fou, il faut savoir qu'il
empêchera les accidents. Un univers
incertain ne connaît que des obligations de moyen, chacun s'engageant
seulement à faire de son mieux,
chacun également suivant ses possibilités ; l'on ne saurait attendre le
même comportement de l'entreprise
de chimie multinationale et du teinturier du coin.
Le dispositif utile en situation
d'incertitude se caractérise enfin par
l'importance qu'y revêt le rôle du
public. Celui-ci est central. Comme
la nature a horreur du vide, le public
a horreur du doute. Insensible à la
gamme nuancée des probabilités qui
séparent le risque de l'absence de
risque, il ne veut connaître que l'un
ou l'autre. Dans la marge vacante
entre les réponses sûres, l'imagination se donne libre cours. Aussi les
situations d'incertitude, donnant
prise à une perception déformée des
risques, sont-elles propices aux
réactions irrationnelles, soupçons et
fantasmes, se substituant aux expli-

cations absentes : les peurs suscitées
par les champs électro-magnétiques
des lignes à haute tension sont révélatrices à cet égard.
Or la perception d'un risque en
commande l'acceptation. Désormais
accoutumé à se débarasser de ce
risque, notre société a peine à
admettre que, le risque zéro étant
une vue de l'esprit, il lui faut, face à
l'incertitude, accepter d'en supporter sa part. Le problème, dès lors,
s'éclaire : la gestion de l'incertitude, affaire de transaction sociale,
suppose le public associé aux décis ions destinées à y répondre, et
donc dûment informé à cette fin.
Le développement du droit
contemporain commence à refléter
cette dimension nouvelle. Environnement, thérapeutique et consommation, laboratoires de l'incertitude
en offrent l'illustration. L' information du public y est désormais
une composante obligée de chaque
texte.
Si le public ne peut tout comprendre, au moins veut-il comprendre pourquoi : les études
d'impact comportent impérativement un résumé en termes accessibles au profane. De même, se
répandent actuellement des expériences de législation négociée, des
référendums locaux, associant le
public à la préparation des textes
appelés à le régir. Partout, l' expertise est sur la sellette ; entre dictature
de la vérité révélée et sagesse du
médiateur, cette langue d'Esope
attend son Code de conduite.

Féconde incompréhension
pour répondre aux questions neuves
posées à la société par l'innovation
scientifique et ses applications, institutionnaliser la prudence qui hissera notre conscience à la hauteur de
notre science, un monde est à
construire. Si l'on ne sait encore de
quoi il sera fait, au moins perçoit-on
la méthode utile: à l'interface entre
science et droit, elle ne procède ni
de l'un, ni de l'autre, mais de leur
rencontre.
•
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ASSURANCE DES RISQUES INDUSTRIELS
ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Catherine LEZON (83)

de moyens
efficaces pour défendre au
mieux les équilibres écologiques se traduit, aux plans législatif et réglementaire, par un travail
de longue haleine, depuis les lois
de 1975 sur les déchets et de 1976
sur les installations classées qui
ont fondé le droit français de
l'environnement, jusqu'à la récente
loi Barnier du 2 février 1995, où
sont intégrées plusieurs notions
issues du droit et des réflexions en
cours aux plans communaut~ire et
international (1). Le principe "pollueur-payeur" qui permet la responsabilisation des acteurs s'applique
logiquement via les mécanismes de
responsabilité civile, mais leur mise
en œuvre en manière d'environnement est souvent malaisée. La
garantie des atteintes à l'environnement, par l'assurance ou d'autres
moyens de couverture, doit, au tout
premier chef, d'une part inciter à la
prévention, d'autre part indemniser
les victimes de dommages et permettre la restauration de l'environnement.

L

A RECHERCHE

La spécificité du risque
environnemental
Qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute prouvée ou présumée
ou d'une responsabilité pour risque
ou "objective" sans faute, la mise
en œuvre d'un mécanisme de responsabilité civily suppose plusieurs
conditions pas toujours facilement
vérifiées en matière d' environne-

ment : existence d'un dommage
déterminé, d'une victime, d'un
auteur et d'un lien de causalité
entre l'action de l'auteur et le dommage. En ce cas, la victime a droit à
la réparation intégrale de son préjudice par l'auteur du dommage ; les
exploitants d'installations ont donc
souvent intérêt à contracter une
assurance de responsabilité civile
afin d'éviter de ne pouvoir faire
face à la charge de ces réparations.
Or, l'absence de statistiques significatives sur les dangers de pollution
conduit les assureurs à limiter leurs
engagements.
Ainsi, le risque pollution a
longtemps été couvert dans les
polices de responsabilité civile
générale, uniquement pour les
dommages accidentels à survenance immédiate, avec des plafonds de
garantie assez bas, et la plupart du
temps à condition que les réclamations soient formulées entre la date
d'effet et la date de résiliation de la
police.
Or, la Cour de cassation a
déclaré illégales en 1990 de telles
clauses dites "de la réclamation"
(claims made), marquant par là sa
volonté de faire prendre en compte
par l'assureur les réclamations de
victimes même postérieures à la
résiliation de la police. Afin de
pérenniser la couverture offerte
aux victimes, la Cour ne valide
ainsi de façon certaine que les
polices construites sur le critère du
fait générateur survenu pendant
leur période de validité. Ce critère
est contesté par les assureurs car
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l'identification et la datation du
(ou des) fait(s) générateur(s) sont
souvent problématiques, et l' absence de limitation temporelle claire de la garantie accroît les difficultés de tarification du risque (la
convention du Conseil de l'Europe
prévoit une prescription de responsabilité sur trente ans, ce qui n'est
pas gérable en assurance responsabilité civile).

Les dérives américaines
À cette évolution jurisprudentielle en France a succédé une nette
prise de position des réassureurs
internationaux qui, échaudés par
l'exemple américain, ont décidé
d'exclure des outils de réassurance
automatique les risques de pollution; ceci a poussé les assureurs, à
compter du 1er janvier 1994, à précipiter la mise en œuvre d'une
démarche d'analyse, la constitution
d'une capacité et de solutions
d'assurance spécifiques, indépendamment des autres risques de responsabilité civile. Aux États-Unis
en effet, la loi "CERCLA" (Comprehensive Environmental Res(1) Article 130 R du Traité sur l'Union
européenne.
Convention du Conseil de l'Europe sur
"la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement" (Lugano, 8 mars 1993).
Livre Vert de la Commission sur la réparation des dommages causés à l'environnement (17 mars 1993).

ponse and Liability Act) de 1980
prévoit que : d'une part, le gouvernement assure la remise en état des
sites pollués et peut se retourner
contre les auteurs de la pollution
dans le cadre d'une responsabilité
objective, rétroactive et solidaire
entre toutes les parties en cause au
sens large (2); d'autre part, un
fonds, le "Superfund " , alimenté
par des prélèvements fiscaux sur
les entreprises polluantes, prenne
en charge le coût de la dépollution
en cas d'insolvabilité des responsables. En pratique, le système
s'est révélé peu concluant : les
fonds recueillis par le Superfund
ont été largement gaspillés en frais
de procès, très peu de sites pollués
ont été remis en état, et les juges
ont tellement alourdi la facture des
plus solvables qu'une loi de 1986 a
dû reconnaître la présomption
d'innocence de certaines parties en
cause. Après le retrait de nombreux assureurs entrés sur ce marché sans les compétences requises,
les survivants ont dû adopter des
critères de souscription plus rigoureux. Il serait dangereux qu'une
amélioration de la technicité des
opérateurs ne génère à présent
chez les nombreux assureurs encore présents aux États-Unis un relâchement <lesdits critères.

Les groupements de
réassurance européens
existants - Utilité de
poursuivre la réflexion
Anticipant les contraintes
futures liées à une évolution accélérée du contexte politique et légal
en matière d'environnement, les
assureurs ont créé en 1989, en
France, le groupement de coréass urance Assurpol, réunissant
50 assureurs directs et 15 réassureurs. Dans la limite de 200 MF
par police, ce groupement couvre,
pour les dommages aux personnes
et aux biens et les préjudices économiques, les conséquences des
pollutions non seulement accidentelles mais aussi graduelles, à
condition qu'elles soient aléatoires

c' est-à-dire imprévisibles, et selon
le critère de la manifestation du
dommage (première constatation
vérifiable pendant la durée de validité de la police). Il existe des
groupements similaires en Italie,
aux Pays-Bas et au Danemark. Un
système de ce type présente
l'avantage d'inciter les entreprises
à respecter Ja réglementation ,
notamment sur les installations
classées, et à prendre les mesures
préventives imposées lors d'audits
d'environnement préalables à la
souscription, ou lors de visites
ultérieures du site. Malgré l' accélération provoquée par la décision
des réassureurs d ' exclure l'environnement des outils traditionnels,
le développement du groupement
Assurpol est toutefois resté relativement limité, ainsi qu'il apparaîtra plus loin. La création d'un
groupement à l'échelle de l'Union
européenne, qui fédérerait marchés
et assureurs autour de principes
communs, avec des capacités
beaucoup plus larges et des franchises variables adaptées à la taille
des entreprises, pourrait à cet égard
faire l'objet d'une réflexion utile.

• le principe de précaution, selon
lequel l'absence de certitudes,
compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder
l'adoption de mesures effectives et
proportionnées, visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, à un
coût économiquement acceptable;
• le principe d'action préventive et
de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement,
en utilisant les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable;
•le principe pollueur-payeur, selon
lequel les frais résultant des
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte
contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
• le principe de participation selon
lequel chaque citoyen doit avoir
accès aux informations relatives à
l'environnement, y compris celles
relatives aux substances et activités
dangereuses.

La responsabilité sans faute
et ses limites
en matière d'indemnisation

La responsabilité pour faute
À noter que la responsabilité
pour faute intentionnelle ou dolosive, ou engagée lorsque l'auteur de
la pollution a violé la réglementation administrative applicable,
n'est pas couverte par l'assurance.
Le nouveau Code pénal entré en
vigueur le 1er mars 1994 prévoit en
outre que la responsabilité pénale
des personnes morales pourra
s'exercer dans le domaine de
l'environnement, d'où une incitation renforcée à la prévention.
La loi Barnier introduit en droit
français quatre nouveaux principes, issus du traité sur l'Union
européenne et de la déclaration de
Rio sur l'environnement et le
développement (juin 1992), et servant de fondement à de nouvelles
obligations d'intérêt général dont
la violation pourra constituer une
faute:

Le droit français connaît également des champs de responsabilité
sans faute, dommages causés par le
fait des choses que l'on a sous sa
garde ou cas de troubles "anormaux" de voisinage.
L'application de la responsabilité sans faute de l'exploitant pour
les atteintes à l'environnement est
préconisée tant par la Convention
du Conseil de l'Europe (3) que par
le Livre Vert de la Commission,
lequel a ouvert un débat sur l' aménagement d'un système efficace de
responsabilité civile, màis sans
suite concrète à ce jour.
Ce principe de "canalisation"
de la responsabilité objective sur
(2) Par exemple, une banque impliquée
dans la gestion de l'entreprise défaillante
peut être poursuivie.
(3) Non (encore) signée par tous les États
parties ni par la France.
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une personne désignée à l'avance
(qui peut ensuite se retourner
contre le responsable effectif)
épargne au plaignant de devoir
prouver la faute de l'exploitant mais il ne peut fonctionner que
dans le cadre d'une responsabilité
limitée, faute de quoi la survie des
entreprises concernées pourrait
être menacée, et la restauration de
l'environnement prescrite rendue
impossible.
Par ailleurs, l'objectif ultime à
rechercher devant être de prévenir
plutôt que de guérir, la pertinence
d'un régime de responsabilité sans
faute est un sujet de débat car il
sanctionne quelles que soient les
précautions adoptées.
À l'étranger, mis à part le cas
déjà cité des États-Unis, la responsabilité objective dans le domaine
de l'environnement a été introduite
en Allemagne par une loi de 1990,
pour les installations industrielles
dangereuses, avec assurance obligatoire, mais les décrets d' application n'en sont pas encore parus. En
1992, une police d'assurance a été
mise au point, excluant les sites
soumis à assurance obligatoire, et
fondée sur le critère de première
découverte vérifiable des dommages pendant que la police est en
vigueur. Au Royaume-Uni également, plusieurs assureurs proposent des polices "pollution".
Indépendamment des problèmes posés par son nécessaire
plafonnement, la responsabilité
sans faute comporte des lacunes :
• lorsque l'activité était à l'époque
du contrat d'assurance considérée
comme dénuée de dangers, la jurisprudence admet en général d'exonérer la responsabilité du fait de
dangers découverts ultérieurement,
le risque étant inconnu à l'origine
donc intarifiable (problème de
"l'exonération du risque de développement", rencontré en France
pour la transposition de la directive
"produits défectueux" ; cette exonération est prévue par la Convention de Lugano) ;
• lorsque du fait d'une modification de la réglementation, une activité polluante qui ne transgressait

pas la réglementation dans le passé
vient à la transgresser, l'auteur de
la pollution est exonéré de sa responsabilité ("droit d'antériorité"
conférant à l'auteur de pollutions
un véritable "droit à polluer"
dénoncé par beaucoup) ;
• lorsque la pollution n' atteint pas
de seuil d'anormalité (pollution
diffuse);
• lorsque le dommage concerne un
bien inapproprié tel que l'air (dommage écologique) : la loi Barnier a
remédié à cette difficulté en accordant à des associations agréées de
protection de l'environnement la
possibilité d'ester en justice;
• lorsqu'il n'y a pas d' exploitant
responsable connu ou solvable
("pollution historique" de sites
" orphelins ") : la loi B arnier a
prévu, pour financer la réhabilitation de ces sites, une taxe acquittée
par les exploitants d' installations
d ' élimination de déchets industriels spéciaux.
Enfin, la réparation du dommage prévue dans le cadre de la responsabilité civile se limite souvent
aux dommages causés aux personnes, aux biens et aux activités
marchandes : les dommages-intérêts accordés ne sont pas affectés à
la restauration des lieux détruits ou
dégradés, et la pollution subie par
l'exploitant lui-même n'est pas
couverte. Il est vrai que la loi de
1976 sur les installations classées,
renforcée par une loi du 13 juillet
1992, impose aux installations de
stockage de déchets ainsi qu'aux
carrières et installations présentant
des risques particuliers pour l'environnement (installations "SEVESO"), des garanties financières
obligatoires pour la surveillance et
le maintien en sécurité, les interventions en cas d'accident et la
remise en état du site après fermeture. Le décret d'application du
9 juin 1994, entrant en vigueur à la
fin de 1995, précise que ces garanties financières pourront prendre la
forme d'un engagement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances(4). Les opérateurs
s'interrogent encore sur les modalités pratiques de ces garanties.
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Les conditions essentielles à
un nouvel équilibre :
au premier chef,
la sécurité juridique
En matière d' assurance de responsabilité ci vile, l ' électrochoc
provoqué par la demande des réass ureurs à la fin de 1993 que le
risque pollution soit isolé des
autres risques de responsabilité
civile au sein de polices spécifiques
a entraîné un renchérissement des
coûts et une multiplication des
refus de garantie. Cette situation a
conduit le gouvernement à confier
à une Commission présidée par
M. Fortin, rassemblant des représentants des professions de l' assurance, gestionnaires de risques (risk
managers) et pouvoirs publics, une
étude sur "l'apport de l'assurance à
la prévention et à la réparation des
atteintes portées à l'environnement". Le rapport conclut à la
possibilité de trouver un nouvel
équilibre économique, mais à certaines conditions :
• les conditions techniques del' assurance devraient être améliorées :
- d'une part par une meilleure prévision de l ' avenir, c'est-à-dire un
renforcement de la prévention
grâce à des diagnostics de sites par
des experts compétents et responsabilisés (le système volontaire
introduit par le règlement communautaire "Eco-Audit" n'étant pas
encore vraiment opérationnel) (5);
- d'autre part par une clarification
des problèmes liés au passé : définition de seuils (maximum de pollution et minimum de dépollution) ,
généralisation de l'obligation
d'information imposée au vendeur
en cas de mutation par l'article 8-1
de la loi sur les installations classées (ce qui permet un transfert
contractuel de responsabilité), clari(4) Ou pour les installations de stockage
de déchets, d'un fonds de garantie géré
par I' A DEME (Agence de !'Environnement et de la Maîtrise de !'Énergie).
(5) Le développement rapide des Sciences du danger, les cindyniques, montre la
possibilité de légitimer et de rendre plus
rigoureuses les démarches de prévention.

fication et homogénéisation des critères d'application dans le temps
des garanties (le rapport préconise à
cet égard un retour à la clause "de
réclamation", avec reprise du passé
inconnu conditionnée par une
enquête préalable, et garantie " subs éq u en te" obligatoire plusieurs
années après la cessation d'activité). Pour répondre aux craintes
qu'une dérive "à l'américaine" de
la responsabilité civile ne mène à
poursuivre le successeur du pollueur de façon rétroactive, on peut
avancer que la mise en œuvre d'une
responsabilité pénale de la personne
morale devrait toujours permettre la
mise en cause de l'entreprise à
l'origine de la pollution (si celle-ci
a été dissoute, son successeur ne
pouvant, en tout état de cause, être
condamné à la remise en état);
• la' sécurité juridique devrait être
mieux assurée, notamment en faisant apparaître plus clairement la
responsabilité et ses limites (6), ainsi
que les cas d'exonération.
La sécurité juridique et la stabilité des règles qu'elle implique, avec
non-rétroactivité des évolutions
jurisprudentielles, est en effet une
condition primordiale pour rendre
l'assurance-pollution durablement
tarifiable, avec de nécessaires limitations des garanties accordées,
dans le temps et en montant.
De telles améliorations pourraient, selon le rapport, conduire à
la généralisation de la couverture
de la pollution graduelle en dehors
d' Assurpol.

Le relatif échec d'Assurpol
Ce groupement a encaissé
50 MF de primes en 1994 et
couvre environ 300 contrats, ce qui
est peu comparé aux 550 000 installations classées soumises à
déclaration dont 50 000 soumises à
autorisation. Les affaires importantes sont dirigées sur Assurpol
mais il reste un fort potentiel
d'affaires moyennes à traiter. Ce
relatif échec s'explique par les
rejets de demandes pour nonobservation de la loi ou mauvais

entretien des installations, le coût
et aussi l'effet dissuasif de la franchise obligatoire.

Les mécanismes de
financement alternatif
Certains exploitants, grands
industriels notamment, disposant
de la surface financière requise,
préfèrent des mécanismes de
"financement alternatif" tels que
l'auto-assurance (le problème étant
que les provisions constituées dans
cette optique restent taxables) ou le
recours à des sociétés "captives de
réassurance".
L'association "Entreprises pour
!'Environnement" (EPE), qui
regroupe plusieurs grandes sociétés
françaises, a étudié quant à elle un
projet de mutuefle professionnelle
permettant de couvrir ses membres
au-delà des plafonds d' Assurpol projet non abouti à ce jour.
Si dans l'ensemble les industriels ne sont pas dépourvus de
moyens de couverture, qu'il s'agisse d'assurance classique ou d'instruments alternatifs, le problème
est plus aigu pour les PME-PMI.
Assurpol étudie un outil de réassurance qui pourrait en 1996 compléter son dispositif pour les petits
risques et les PME.

La question de

l'obligation d'assurance
responsabilité civile
Devant les difficultés rencontrées, certains posent la question de
l'obligation d'assurance responsabilité civile pollution. Cette solution de large mutualisation a été
rejetée par le rapport Fortin : en
effet, les nombreux problèmes
techniques et de prévention qu'elle
engendre (l'absence d'homogénéité des risques empêchant une tarification équitable) paraissent insurmontables aux assureurs ; elle
exigerait, "sauf à faire des assureurs les censeurs de l'industrie et
des activités techniques des collectivités territoriales, une obligation
d'assurer - que la profession ne

juge pas possible". La Convention
du Conseil de l'Europe impose aux
exploitants d'activités dangereuses
de participer à un régime de" sécurité financière", laissant les États
libres de moduler la "garantie
financière" exigible.

Les marges laissées
par l'assurance
En tout état de cause, une assurance rénovée laisserait subsister
des marges : pollutions chroniques
non aléatoires, pollutions historiques sur sites orphelins, dommages écologiques purs, pollutions
de responsabilité civile non assurées (excédant le plafond, ou absence de contrat d'assurance ou exclusion licite) ... On pourrait imaginer
que des mécanismes d'indemnisation collective du type "fonds de
garantie" financés par certains secteurs industriels à risques jouent
selon les cas un rôle soit de relais
soit de substitut à l'assurance de
responsabilité civile. Toutefois, la
solidarité ainsi mise en place déresponsabiliserait les acteurs, ce qui
nuirait aux indispensables efforts de
prévention, les conséquences de la
prise de risque n'étant plus à la
charge du responsable. En outre, le
risque de dérive de tels mécanismes
paraît rédhibitoire.
Il est clair qu'une couverture
optimisée des atteintes à l'environnement doit faire intervenir tous
lès acteurs, depuis les industriels et
professionnels de l'assurance
jusqu'aux pouvoirs publics, le tout
en cohérence avec les évolutions
internationales, et reposer au premier chef sur une bonne sécurité
juridique, condition indispensable
à l'assurance. La Commission
Fortin a tracé des pistes, largement
reprises dans la loi Barnier. Il faut
espérer qu'elles seront suivies
d'effet et que les partenaires persévéreront dans la voie ainsi tracée.•
(6) On peut considérer que la loi Barnier

y a répondu en grande partie en donnant
une définition léga le au 11 principe de précaution".
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LA FIN DE L'ERRE
Patrick LEGRAND,
président d'honneur de France Nature Environnement,
fédération française des sociétés de protection de la nature,
membre du Conseil économique et social

our les sociétés occidentales,
et simultanément à quelques
autres facteurs comme la
mondialisation des échanges, les
tendances de la démographie de la
planète, l'aspiration à une autre
forme de développement, plus
durable, l'irruption des réseaux, de
l'immatériel et du virtuel, et la
déconnexion croissante entre
emploi et production, l'environnement est à l'origine de dynamiques
nouvelles qui marquent profondément cette fin de siècle.

P

Inéluctables, ces dynamiques,
dont les traductions dans le futur
sont pour l'instant difficilement
imaginables, inquiètent à des
degrés divers toutes les composantes de la société. Seules certitudes : elles mettent à mal les références et les systèmes de valeurs
comme les équilibres sociaux, économiques et politiques, et bousculent certains rapports de force.
Elles interrogent, voire mettent en
cause, des institutions, des formes
d'organisation et des modes de
production. Les tendances lourdes
d'hier n'ont pas plus d'avenir que
les conformismes.
Ce n'est ni une vue de l'esprit,
ni la folle espérance d'un écologiste. Tous les maillons de la société
sont touchés, et réagissent plus ou
moins différemment. Aucun domaine d'activité n'est épargné.
Rien n'est à l'abri, pas même les

secteurs apparemment protégés
comme la recherche scientifique,
questionnée jusque dans ses fondements, ses finalités, ses méthodes,
ses structures disciplinaires et son
organisation. Les remous provoqués, en. 1992, par l' Appel de
Heidelberg, contre-feu du positivisme vieillissant aux interrogations posées, à Rio de Janeiro, par
la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement le montrent assez : l'heure
n'est plus à la science omnipotente
qui "par nature tourne vers le
bien". L'ébranlement est général,
le paysage se recompose.

bord de l'implosion. Des stratégies
collectives anciennes et confirmées
s'émiettent, des pouvoirs s' effritent et se redistribuent.
Sous l'écume des jours, des
principes nouveaux, comme les
principes de précaution ou de prévention, s'affirment, des options
jusqu'alors disqualifiées - comme
dans les domaines de la mobilité et
des transports, de l'énergie, de la
biodiversité - prennent forme et
s'imposent, des stratégies industrielles s'effondrent comme à
Bhopâl, se cherchent ou se redéfinissent, et des alliances inattendues
se préparent.

,.,
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Comme les autres dynamiques,
celles induites par les préoccupations environnementales se heurtent à des inerties et rencontrent
des résistances. Frilosité et immobilismes ne manquent ni d'arguments, ni de voies de recours, ni
d'appuis. Les tribunes fourmillent
d'avocats.
Les réponses esquissées par les
acteurs qui vont de l'avant sont
moins connues. Encore hésitantes,
multiples et hétérogènes, elles provoquent des tensions. Des groupes,
sociaux ou professionnels, dont les
membres se déterminent différemment, sont fragilisés, voire, comme
celui des agriculteurs français, au
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Certains producteurs de granulats commencent à envisager leurs
activités dans une nouvelle perspective, plus durable, et intègrent
la préservation des milieux et des
paysages, la réduction des pollutions, l'économie de la ressource,
la différenciation et la sophistication des usages, le recyclage, dans
leurs politiques industrielles. Des
groupes, en France et à l'étranger,
et non des moindres, se saisissent
de l'environnement pour organiser
concentration et restructuration,
misent sur des instruments de qualité globale pour en faire des avantages dans la compétition. Des
aménageurs, traditionnellement
d'autant moins inquiets qu'ils se
sentaient dépositaires d'intérêts
généraux dominants, font une plus

L'environnement
large place à l'environnement dans
leurs projets. On a même vu
récemment un aéroport international parisien envisager de limiter
son développement.
Des formes nouvelles de négociation et de collaboration se mettent en place. Le CEA a contracté
avec une fédération régionale
d'environnement un accord pour le
contrôle de l'impact de l'un de ses
sites sur les milieux environnants.
Des discussions s'engagent entre
aréopages industriels et environnementalistes sur le contenu du développement durable, sur des modes
d'éliminations des déchets, sur une
coopération en cas de crise ou
d'accident, sur le cahier des
charges des technologies de
demain, etc. Les exemples fourmillent, mais ne constituent pas
encore un ensemble cohérent.
Ces évolutions ne sont en effet
pas encore générales. Elles partagent les branches industrielles ,
malmènent leurs représentations
professionnelles, leurs technocraties, leurs administrations de tutelle, et nécessitent une mutation
radicale de toute la pyramide des
métiers et donc de la formation.
Cette dynamique paraît plus engagée du côté des grands groupes
que de celui des petites et
moyennes industries. Il reste
même quelques bastions de résistance, dans le secteur des transports et de l'automobile, dans
celui de l'énergie, du côté des
aménageurs ... et la SNCF n'a pas
encore esquissé, au -delà de la
publicité, le volet environnemental
de ce que pourrait être un service
public rénové. Ces arrière-gardes
trouvent parfois des alliés parmi
les élus, les administrations, les
Corps, "grands" ou "petits", les
syndicats même. Bien des structures de formation tardent à transformer leurs enseignements.
Ces év,Qlutions ne sont par
ailleurs pas toujours discernables.
Le flou est le propre des époques
de mutation.
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Parmi les promoteurs des enjeux
environnementaux, il en est au
moins un qui laisse les acteurs économiques, sociaux et politiques et
bon nombre d'observateurs, désarmés : le monde des associations
d'environnement. Ce monde, mal
connu et dépeint à coups de poncifs, a profondément évolué ces
vingt dernières années. Certes la
contestation reste l'un de leurs
moyens d'action. Spectaculaire,
elle est régulièrement montée en
épingle. Mais ce n'est plus, et de
loin, la seule forme d'intervention
dans les affaires publiques, pour
peu qu'on ne les y contraigne pas
en jouant trop du coup parti, du fait
accompli, de l'intérêt supérieur permanent ou de l'argument d'autorité.
À bien y regarder, la plupart des
associations d'environnement ne
sont pas telles qu'on les imagine
en général et peuvent être des partenaires crédibles.

Au moins quatre aspects de leur
politique méritent d'être succinctement résumés.
En premier lieu, si la protection
de la nature reste l'une de leurs raisons d'être, elles l'assument maintenant dans un cadre sensiblement
élargi par la révolution écologique.
Moins strictement naturalistes au
sens classique du terme, elles privilégient des approches plus systémiques et plus intégrées, privilégiant les mécanismes et les cycles
bio-écologiques, les interactions
entre milieux et activités. La petite
fleur, oui, mais dans ses contextes
et aucun écologiste français n'ignore que derrière la pelouse à orchidées, il y a la vache, l'éleveur, etc.,
jusqu'à la Commission européenne
et les marchés internationaux. Elles
ne réduisent plus la place des
hommes, n'ignorent plus certains
milieux a priori peu naturels,
comme la ville, ne condamnent plus
d'emblée certaines activités comme
l'industrie ou l'aménagement.

L'écologie profonde et mystique, complaisamment dénoncée il
y a peu, n'est pas une réalité française. Et le manichéisme n ' a pas
cours. Les environnementalistes
français ne sont, par exemple, pas
par principe contre le génie génétique. lis réclament seulement, et
d'ailleurs avec d'autres, que les
risques soient reconnus dès le
stade de la recherche et que des
choix, dont on sait qu'ils sont, pour
certains, déterminants pour l' avenir de l'humanité, soient faits
démocratiquement par un corps
social correctement informé.
Cette conception élargie de la
protection de la nature les amène
dès maintenant à préparer la
deuxième génération des lois
d'environnement sur des bases
moins protectionnistes et plus systémiques et interactives.
En second lieu, et rapidement
résumé, les associations sont passées de la stratégie du conflit à
celle du bon compromis. C'est sur
cette base qu'ont été depuis plus de
dix ans engagés des partenariats
avec certains industriels, dans le
domaine du quotidien de la production comme dans celui de la
planification à long terme. Avec
d'autres partenaires, les élus
locaux, une opération comme
"1 000 Communes pour !'Environnement européen", conçue par
France Nature Environnement et
soutenue par la communauté europenne, a pu se développer depuis
1987 dans toute l'Europe. Ces
coopérations sont un axe fort. Sur
cette base, sont conduites des
actions de protection des milieux
ou de réduction des risques et des
pollutions, comme des réflexions à
plus long terme sur le développement durable, les indicateurs environnementaux, les technologies
propres, etc.
En troisième lieu, ces associations fondent leurs actions sur une
volonté d'anticipation et de globalisation. C'est d'ailleurs une de
leurs forces que d'être capables
33
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d'une prospective environnementale complexe, mêlant des aspects
par construction trop souvent disjoints.
C' est à ce titre qu'elles interviennent de plus en plus en amont
des décisions , au niveau de la
recherche, des stratégies, des schémas prospectifs et programmatiques et s'aventurent parfois à
jouer les Cassandre comme sur les
questions du réchauffement du climat ou de la pollution urbaine. Ce
rôle d'expert leur est de plus en
plus reconnu.
Enfin, elles se sentent socialement et politiquement porteuses de
l'intérêt général, maintenant reconnu depuis la loi de 1976, relatif à la
protection de la nature. Elles en
tirent leur légitimité d'acteur social
et leur représentativité provient de
leur mode d'organisation. Laboratoires de ce que pourrait être une

démocratie participative, fonctionnant en réseaux plus qu'en systèmes hiérarchiques, elles sont parfois dérangeantes pour les corps
constitués. Mais la prise en compte
de l ' environnement à tous les
niveaux de la société suppose que,
simultanément à une approche
scientifique et technicienne toujours limitée par les incertitudes,
de nouvelles formes de dialogue
social se mettent en place. Il n'est,
par exemple, pas impossible que la
clé de la mise en œuvre du principe de précaution réside dans des
procédures de négociations périodiques permettant au corps social
d'assumer collectivement et explicitement les risques dus aux incertitudes du moment. Les associations prendront alors toute leur
place dans -ces processus d'un
genre nouveau.

** *
'

Ces conceptions sont autant de
points communs avec les éléments
progressistes des autres groupes
sociaux, économiques et politiques
lancés dans l'aventure.
Comprendre le comportement
du corps social et les jeux entrecroisés des acteurs, dans une perspective positive et excluant la
manipulation, suppose de connaître
les partenaires. Le Renard et le
Petit Prince de Saint-Exupéry
disaient que ni l'un ni l'autre
n'étaient sortis les mêmes de cette
phase d' apprivoisement. Ce tour
d'horizon un peu rapide de la réalité des associations d' en vironnement devrait aider à rapprocher des
acteurs qui s' étaient un peu trop
complaisamment diabolisés les uns
les autres . L'environnement et la
démocratie y gagneront. Les
archaïques resteront sur les bascôtés du siècle prochain.

•

;

UNE REVUE INDUSTRIELLE CONSACREE
A L'ENVIRONNEMENT
•Les accidents technologiques, les catastrophes naturelles, la révélation d ;atteinte à
1' environnement et surtout les effets de ces dégradations sur les hommes et leur environnement provoquent de graves crises.
• Il faut orienter la dynamique du progrès dans un sens qui soit conforme aux grandes
idées qui soutiennent la notion encore à construire de développement durable. Parce qu' ils
servent de modèle, les pays riches comme le nôtre doivent montrer l'exemple.
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LA RESPONSABILITÉ DES INDUSTRIELS
DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Christian HUGLO,
avocat à la Cour, docteur en Droit,
chargé d'enseignement à l'Université de Paris 1et Il,
avec la collaboration de Laurence LANOY, avocat à la Cour,
et Carine LE ROY-GLEIZES, avocat à la Cour

N DÉPIT de nombreux progrès scientifiques, on assiste depuis quelques années à
une augmentation du nombre
d'accidents causés par le fonctionnement défectueux d'un produit.

E

Cette situation a progressivement fait prendre conscience à
l'ensemble des partenaires économiques de la nécessité d'une protection accrue des consommateurs
et d'une indemnisation plus facile
des victimes d'accidents. Elle a
amené les pays occidentaux à se
doter progressivement de systèmes
de responsabilité qui permettent
aux consommateurs d'engager de
plus en plus aisément des procès
en responsabilité du fait des produits .
Les États-Unis sont sans aucun
doute les précurseurs dans ce
domaine. En effet, aujourd'hui,
plus d'une vingtaine d'États américains disposent d'une législation
spécifique sur la responsabilité du
fait des produits, fondée sur un
régime de responsabilité solidaire
et sans faute, (strict liability ).

Cette modification de la législation a eu pour conséquence une
augmentation constante du nombre
des contentieux dans ce domaine,
du montant des dommages et intérêts accordés par les tribunaux aux
victimes et corrélativement une
inéluctable progression du montant
global des primes d'assurances
souscrites par les fabricants.

I - Les fondements de la mise
en œuvre de la responsabilité
des entreprises du fait
des produits défectueux
a) En droit interne

Ainsi, pour l'année 1988, les
dommages et intérêts et les frais de
justice pour ces types de contentieux
se sont élevés aux États-Unis à la
somme de 224 milliards de francs.

Le droit positif français distingue dans le Code civil selon que
la victime de l'accident est ou non
liée au fabricant ou au vendeur du
produit défectueux par un contrat.

En France, la condamnation
récente par les tribunaux d'un
fabricant d'une bombe aérosol
ayant provoqué une explosion qui
a gravement brûlé son utilisateur,
le projet de transcription en droit
interne de la directive communautaire du 25 juillet 1985, de façon
générale l'importance prise par le
sujet dans les milieux professionnels et les médias, et l'exigence de
défense de l'environnement, illustrent un mouvement profond qui
tend à modifier le système de responsabilité existant.

Lorsque la victime de l'accident
est l'acquéreur ou le sous-acquéreur du produit défectueux, la responsabilité du fabricant ou du vendeur est de nature contractuelle et
est fondée notamment sur les principes issus du droit de la vente, tels
que les obligations de renseignement, de sécurité, ainsi que sur la
garantie des vices cachés (article
1641 du Code civil).
En revanche, lorsque la victime
est un tiers, c'est-à-dire qu'elle n'a
contracté ni avec le fabricant du
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produit, ni avec l'un quelconque
des distributeurs intermédiaires,
elle doit agir contre le fabricant sur
le plan de la responsabilité délictuelle. La responsabilisé peut alors
être fondée sur le fait que le fabricant est resté gardien de la chose
(article 1384 alinéa 1 du Code
civil).

inadéquation des textes oblige la
jurisprudence à déformer chacune
des catégories de responsabilité
pour parvenir à une unification des
solutions.

Ce fondement lui permet de ne
pas avoir à prouver une faute quelconque du fabricant. Tel est le cas
lorsque le produit est pourvu d'un
dynamisme interne propre et que le
dommage résulte d'un vice de la
structure.

du 25 juillet 1985

Cette responsabilité délictuelle
peut enfin être fondée sur la faute
(article 1382 du Code civil).
Il peut s'agir d'un manquement
dans la fabrication ou la conception du produit, mais aussi d'un
manquement à l'obligation de renseignement et d'information du
fabricant ou du vendeur.
Cela dit, les tribunaux admettent qu'une présomption de faute
pèse sur le producteur ou le distributeur du produit.
Ce système de responsabilité
n'apparaît plus adéquat. En effet,
l ' étendue de la responsabilité
contractuelle du fabricant peut être
limitée par une clause limitative de
responsabilité. Certains principes
tels que la garantie des vices
cachés ne sont applicables que
dans le cadre restreint du contrat
de vente. De plus, la complexité
des opérations commerciales et des
circuits de distribution rend parfois
difficile la détermination de la
nature de la responsabilité. Enfin,
la preuve de la faute du fabricant,
du préjudice subi par la victime et
du lien de causalité peut se révéler
parfois difficile.
L'impossibilité pour la victime
d'obtenir gain de cause met alors
en échec la volonté de sécurité et
de protection du consommateur si
présente en droit français. Cette

b) La directive communautaire

C'est en raison de ces difficultés que le Conseil des Communautés européennes a édicté le
25 juillet 1985 une directive en
matière de responsabilité du fait
des produits défectueux.
Cette directive communautaire
doit être obligatoirement transposée en droit interne par une loi
française. En effet, les jurisprudences françaises et communautaires ne reconnaissent pas à un
particulier le droit d'invoquer la
directive devant les tribunaux français à l'encontre d'un autre particulier.
La directive ne peut donc être
opyosée par un particulier qu'à
l'Etat ou dans les situations dans
lesquelles l'État exploite un service
dans les mêmes conditions qu'un
industriel ordinaire, ce qui est le cas
des entreprises nationales.
Dix ans plus tard, ce texte n'a
pas été encore transposé en droit
français, alors qu'il aurait dû l'être
avant le 30 juillet 1988. Le projet
de loi français n'a en effet pas
encore été voté par le Parlement.
La directive européenne a deux
objectifs essentiels :
• établir un système de responsabilité objective, sans faute, à la charge du fabricant d'un produit défectueux, dans lequel les cas de
limitation et d'exonération de la
responsabilité du professionnel
sont très limités. Le fait générateur
de la responsabilité étant le défaut
du produit, la responsabilité du
fabricant pourra être engagée sans
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que la victime ait à faire la preuve
d'une faute;
• supprimer la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, afin de permettre à la victime d'agir contre le
fabricant et ce qu' elle soit acquéreur ou non du produit défectueux.
Ainsi, sont protégés aussi bien
l'acheteur direct, lié contractuellement au vendeur que le simple utilisateur occasionnel d'un objet
qu'il n'a pas acheté.
Le consommateur peut ainsi se
retourner non seulement contre le
producteur, mais aussi contre le
vendeur, le distributeur ou l'importateur, le fabricant d'un composant
et même contre le propriétaire
apparent (du fait d'une marque, par
exemple). En effet, le producteur et
l'ensemble de ceux qui ont participé au processus de production et
de distribution sont solidairement
responsables.
La directi.ve admet cependant
que le fabricant puisse s'exonérer
en prouvant que l'état des connaissances scientifiques et techniques
au moment de la mise en circulation du produit n'a pas permis de
déceler l'existence d'un défaut.
Elle le dégage ainsi de toute res ponsabilité dans le cas d'un risque
de développement.
Afin de permettre une harmonisation la plus satisfaisante possible
du nouveau système de responsabilité communautaire avec chacun
des droits nationaux, la directive
permet aux États membres d'ajouter cette nouvelle action à celles
qui lui préexistaient dans les droits
nationaux.
Ainsi, en droit français , ce nouveau système de responsabilité se
cumulerait avec le système français qui distingue la responsabilité
contractuelle et la responsabilité
délictuelle.
Cependant, les différences sensibles existant entre chacun des
systèmes, l'un principalement

fondé sur la faute, l'autre sur une
responsabilité sans faute, ainsi que
la juxtaposition de plusieurs fondements pourraient être la source
d'une insécurité et d'une incohérence en droit français.

chaque fois que le produit défectueux " n'offre pas la sécurité à
laquelle le consommateur peut
légitimement s'attendre". Elle
rejoint ainsi sur ce point la directive communautaire.

C'est pourquoi, le projet de loi
français, destiné à transposer cette
directive, prévoit d'homogénéiser
les systèmes de responsabilité
communautaires et français en
reprenant dans un titre premier les
principes de la directive relatifs à
"la responsabilité du fait des produits défectueux", et en proposant
dans un titre second, une nouvelle
rédaction des dispositions du Code
civil relatives à "la garantie des
vices cachés".

Cependant, elle ne peut
bler l'importante différence
tant entre la directive et le
français, relative à la durée
responsabilité du producteur
délai de prescription.

Mais en l'absence de vote de ce
projet de loi, la France ne dispose
toujours pas d'un droit spécifique
en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux . Or, la
transposition de la directive par la
France est nécessaire, d'une part
parce qu'elle est une obligation en
droit français, d'autre part, parce
que les décalages dans le calendrier de transposition risquent de
créer à terme des distorsions de
concurrence entre les différents
États membres et surtout d'entraîner des différences dans le niveau
de protection des consommateurs.
Toutefois les évolutions jurisprudentielles récentes sont susceptibles d'atténuer les inconvénients
del' absence de transposition.
En effet, le juge français rapproche les deux systèmes de responsabilité, en jugeant qu'un certain nombre de fautes engagent
automatiquement la responsabilité
du fabricant. Il en est ainsi des
fautes dans la conception ou la
fabrication du produit, du manquement à l'obligation d'informer le
consommateur sur les risques
d'utilisation du produit.
Il résulte de la jurisprudence
française que la preuve de la faute
doit être apportée par la victime

comexisdroit
de la
et au

Ainsi, dans la directive euro péenne, le producteur est responsable pendant dix ans à compter de
la date où le produit est mis en circulation et l'action en réparation
doit être engagée dans un délai de
trois ans à compter de la date à
·1aquelle le plaignant a eu ou aurait
dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du
producteur.

II - Les difficultés
d'application des règles
relatives à la responsabilité
du fait des produits
défectueux dans le domaine
de l'environnement
On peut se demander dans quelle mesure les principes de la res ponsabilité du fait des produits
défectueux sont transposables dans
le domaine des pollutions industrielles.
La question s'est, par exemple,
posée de savoir si les déchets peuvent être considérés comme des
produits au sens de la directive
communautaire. La réponse est
négative, car l'article 7C de la
Directive du 25 juillet 1985 sur la
responsabilité du fait des produits
défectueux écarte de son champ
d'application les dommages causés

par les produits non destinés à la
vente. Mais le déchet recyclable ou
valorisable est un produit et non un
déchet et, de ce fait, entre dans le
cadre de la directive.
Si la définition du produit suscite des difficultés, il semble, en
revanche, que le risque de pollution entre dans la définition du
"défaut", car ce risque a pour
conséquence de compromettre "la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre".
Un certain nombre de cas permettent d'illustrer la responsabilité
des industriels à l'égard des victimes d'une pollution due à leurs
produits.
Un premier c a s permet de
constater que les tribunaux font
peser intégralement la responsabilité sur l'industriel dont l'activité a
été à l'origine du risque de pollution.
Une société avait fait évacuer
par un entrepreneur des déblais
dans une décharge.
Il s'est révélé ultérieurement
qu'étaient mêlés à ces déblais des
résidus créant un risque de pollution. Les juges ont décidé que la
société qui avait fait procéder à
cette évacuation "ne pouvait, en sa
qualité de professionnel, ignorer le
risque de pollution et devait dès
lors attirer l'attention de ses partenaires contractuels sur ce risque",
ce qu'elle avait négligé de faire.
L'entrepreneur a été mis hors de
cause car, à défaut d'avoir été informé du risque de pollution, il n'avait
pas reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice. (Cass.
Civ. 9 juin 1993, ville de Montignyles-Metz, JCP 1994, éd . G., n°
22202). Il ne pouvait en conséquence être responsable des résidus à
l'origine du risque de pollution. La
jurisprudence canalise ainsi la responsabilité née d'une pollution
industrielle sur l'industriel produc. teur des déchets pollués.
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Dans une autre affaire, une
société avait commercialisé un
produit de sa fabrication destiné à
être appliqué sur les façades, mais
dont un des composants était fabriqué et fourni par une autre entreprise. Quelques mois après l'utilisation du produit, des acheteurs et
utilisateurs de ce produit se sont
plaints du fait que des éléments de
pollution s'étaient incrustés sur les
façades.
La société a cherché à se retourner contre son assureur. Les juges
l'ont déboutée de sa demande en
décidant qu'elle avait commis une
faute en faisant assurer un produit
qu'elle savait défectueux.
Dans la même affaire, la société
a dirigé une action en responsabilité contre le producteur et le fournisseur d'un des composants de
son produit défectueux et a été
également déboutée.
Il a en effet été jugé que cette
société disposait d'un laboratoire
suffisamment performant pour lui
permettre d'apprécier les qualités
des produits et de détecter les
imperfections et, qu'ainsi, le fournisseur d'un des composants de
son produit défectueux, en s'abstenant de fournir des renseignements
que la société ne pouvait ignorer
n'a pas manqué à son devoir de
conseil. (Cass. Civ. I, 20 mars
1989, Pourvoi n°86, 14.859
Lexilaser).
Un autre cas démontre qu'il est
parfois difficile de déterminer le
lien de causalité entre la pollution
provoquée par le rejet d'un produit
ou de ses déchets dans l'environnement et le dommage qu'une victime prétend avoir subi.
Parfois, les tribunaux se contentent d'indices et de la vraisemblance. Il a été ainsi jugé qu'il était

inévitable qu'une fosse contenant
plus de 1 000 hl de purin, dont
l'évacuation n'était pas assurée
comme elle aurait dû l'être, pollue
les prés voisins et les nappes
d'eaux souterraines, et vraisemblablement indirectement par l'intermédiaire de la citerne, une autre
fosse . (Cass. Civ. II, 14 janvier
1979, RJE 2/1979, page 116).
Cette responsabilité accrue des
industriels a des conséquences
importantes sur leur activité. En
effet, elle incite nécessairement les
entreprises à chercher à prévenir
les accidents en renforçant leurs
normes de sécurité.
L'augmentation du nombre de
contentieux entraîne également
l'accroissement du coût des assurances et une modification des
activités des compagnies d' assurances.
Les risques de poursuite devant
les tribunaux peuvent avoir des
conséquences néfastes. Ainsi, aux
États-Unis, le déferlement des procès en responsabilité du fait des
produits a eu pour effet de réduire
l'innovation et la conception de
nouveaux produits dont les producteurs ignorent tous les risques.
Au niveau international, la
compétitivité des entreprises peut
se trouver affectée par la différence
entre les systèmes de responsabilité en cours dans différents pays et
en conséquence par les coûts supplémentaires que ces systèmes
imposent à leur activité.
Ainsi, un même industriel peut
être défendeur dans des dizaines
d'affaires aux États-Unis, car
l'accès aux tribunaux y est très
facile, et n'être cité en justice dans
le reste du monde, pour un même
produit, que pour quelques
affaires.
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On peut enfin se demander dans
quelle mesure la prestation de s~r
vice, non visée dans la directive
européenne, peut être affectée par
ce mouvement actuel de protection
sans cesse accrue des consommateurs.
Une première proposition de
directive communautaire, concernant la responsabilité du prestataire de services, avait été présentée
en décembre 1990. Celle-ci prévoyait que le prestataire de services était responsable du dommage causé par sa faute. La victime
devait prouver l'existence du
dommage et le lien de causalité
entre la prestation de services et le
dommage, mais dès lors que cette
preuve était établie, le prestataire
était présumé fautif.
Cette proposition de directive,
fort critiquée, a dû être retirée par
la Commission.
Celle-ci devra certainement à
l'avenir tenir compte de la diversité des ~ecteurs économiques
concernés pour déterminer les
moyens les mieux adaptés à la protection des consommateurs.
De plus, la première proposition de directive appréhendait le
problème de la sécurité des services par le biais d'une harmonisation générale de l'ensemble des
régimes nationaux de responsabilité.
Le Conseil européen a exigé
que la Commission réexamine la
question sous l'angle de la subsidiarité et laisse ainsi une certaine
initiative aux États membres pour
l'intégration des dispositions
communautaires dans leur droit
national.

•

L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL
(dans l'industrie)
Hervé BISEAU (56)

1. Historique
D'apparition récente en France,
l'audit environnemental devient
une pratique de plus en plus courante chez les industriels : les
grands groupes d'abord, mais aussi
les industries d'importance moyenne et même les PME-PMI.
Dans la période antérieure, les
audits des entreprises industrielles
se limitaient essentiellement aux
domaines de la comptabilité et de
la gestion.
Sous le poids de la préoccupation environnementale grandissante
en France , sous la pression des
médias et de la législation - nouvelle, mais inflationniste -, au vu des
condamnations pénales de certains
chefs d'entreprises, l'audit environnemental s'est imposé peu à peu,
comme un outil capable d'aider les
industriels à faire face à ces nouvelle menaces qui les guettent.
Au-delà de cet outil de gestion
interne, les industriels voient de
plus en plus dans l'audit environnemental un élément important de
leur straté_gie de communication
externe.
Mais, dans ces conditions,
l'audit environnemental ne risque
t-il pas d'être pour certains un outil
à double tranchant?

II. Définition
et typologie
On peut définir l'audit environnemental d'une entreprise industrielle comme une évaluation
périodique et systématique, documentée et objective :
• de l'organisation,
• des systèmes de gestion,
• de la performance des équipements mis en place pour assurer la
protection de l'environnement,
dans le but de :
• faciliter le contrôle, par la direction de l'entreprise de ses pratiques
environnementales,
• veiller à leur conformité à la
réglementation,
• se doter d'un argument commercial supplémentaire par rapport à la
concurrence.
Suivant la taille de l'entreprise,
son domaine d'activité, sa situation
et sa politique du moment, cette
définition de l'audit environnemental peut recouvrir des formes
très différentes. On peut citer, à
titre d'exemple:
• l'audit partiel, consécutif à la
détection d'une anomalie,
• l'audit d' acquisition, préalable à
l'achat d'un terrain, d'un bâtiment
industriel, d' une usine, etc.,
• l'audit interne ou de conformité,
• l'audit de friches industrielles,
• l'audit, comme outil de gestion

des risques, le risque environnemental étant considéré comme
l'un des risques de l'entreprise,
entrant dans les missions confiées
au "Gestionnaire des Risques".
(L'audit est un des outils d'analyse
à sa disposition pour l'aider à
prendre les bonnes mesures de
prévention, détection, protection,
etc.)
En ' fonction du but de l'audit
environnemental envisagé , de
l'ampleur de cet audit, du temps et
des moyens dont disposent les
auditeurs, les aspects suivants
devront être traités en totalité ou en
partie:
• techniques,
• organisationnels,
• administratifs et réglementaires.
C'est-à-dire qu'en plus de l'état
physique de l'installation auditée,
il sera indispensable de prendre en
compte tout l'aspect documentaire
(procédures, consignes, etc.) et
d' appréhender le degré de fiabilité
des interfaces :
•homme-machine,
• homme-documentation,
•documentation-machine.
Faute de quoi l'audit serait
incomplet et donnerait une idée
faussée du positionnement exact de
l' entreprise, pour ce qui concerne
son impact environnemental.
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III. Les avantages de l'audit
environnemental
En tant que démarche volontariste, les principaux avantages de
l'audit environnemental sont les
suivants:
• aider à développer les mesures de
protection de l'environnement, mais
aussi contribuer - tout en fournissant des preuves, en cas de plainte
de tiers, par exemple - au respect
des lois, des règlements, ainsi que
des normes et règles del' entreprise;
• permettre une vérification indépendante, mettre en évidence les
points sensibles et avertir la direction d'éventuels problèmes futurs;
• fonctionner comme un outil de
gestion fournissant des informations sur le positionnement de
l'entreprise par rapport à l'environnement, (tableau de bord);
• donner une vision à moyen et
long terme qui permette de suivre
l'évolution d'une usine en matière
de protection de l'environnement,
notamment par une mise à jour
régulière des informations contenues dans l'audit.
• améliorer la politique de la direction et crédibiliser ses efforts en
matière de protection de l'environnement;
• permettre une communication
externe plus offensive.

IV. Les conditions du succès
Le succès de la démarche
dépend à la fois :
• de la volonté politique clairement
affichée par la direction de l'entreprise,
• de la compétence des auditeurs,
• de leur indépendance,
• des moyens mis à leur disposition,
• des garanties mises en place pour
que les résultats (qualitatifs et
quantitatifs) de l'audit ne puissent
être mis en doute.
Comme déjà dit précédemment,
les auditeurs doivent être compétents non seulement sur le plan technique, mais également sur les plans
organisationnels et réglementaires.

Ils doivent avoir suffisamment
de recul par rapport à l'entreprise
auditée et d'indépendance d'esprit
par rapport à la direction de cette
entreprise pour appréhender la
situation de celle-ci avec pertinence et exhaustivité, sans complaisance ni sévérité excessives.
Mais le véritable succès de la
démarche dépendra de la suite qui
sera donnée par la direction de
l'entreprise au rapport d'audit :
classement pur et simple du document ou mise en œuvre immédiate
des premières mesures suggérées
par les auditeurs de manière à
amorcer un "processus vertueux".
La périodicité (annoncée) de la
démarche est également tout à fait
fondamentale.

V. L'audit environnemental:
pour qui?
Suivant la politique que l'entreprise a décidé d'adopter : défensive (par rapport à l'administration,
aux tiers, etc.) ou, au contraire,
politique de transparence et de pro"
grès, l'audit environnemental pourra être considéré comme :
• un document interne à l'usage
exclusif de la Direction,
• un bilan destiné :
- au grand public, aux associations
de riverains, aux médias,
- aux salariés,
- aux actionnaires,
- à l'administration,
- aux assureurs et banquiers,
- aux clients,
- aux partenaires,
- au syndicat professionnel, etc.
Il est évident que l'audit environnemental ne dépassera le stade
du document interne que lorsque
ses résultats seront jugés suffisamment bons par la direction de
l'entreprise pour pouvoir être
publiés à l'extérieur.
Cette publicité de l'audit, que
nous ne pouvons que recommander
en raison de son caractère fortement incitatif, comporte alors ~e
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risque de se retourner contre
l'entreprise elle-même, sa responsabilité pouvant être mise en caus·e
si elle s'abstient (même provisoirement) de mettre en œuvre des
mesures correctives dont l'audit
aurait révélé la nécessité.
En effet, le caractère facultatif
de l' audit environnemental n' autorise pas les entreprises à n'en retenir que ce qui leur convient : il
faut, si l'on choisit de s'y sou mettre, en accepter toutes les
règles et toutes les conséquences.

VI. Conclusion: l'avenir
de l'audit environnemental
Il ne fait nul doute que cette
démarche volontaire qui n'en est
encore qu'à ses débuts en France
se généralisera progressivement, à
l'exemple d'autres pays.
C'est en effet un élément clé du
nouveau règlement européen relatif
au management environnemental.
Cette montée en puissance,
cette banalisation de l'audit environnemental, déjà très perceptible
dans les grands groupes industriels
et beaucoup de petites et moyennes
entreprises de notre pays , est
d'abord une réponse des industriels
à une situation d'insécurité juridique ressentie de plus en plus
vivement. Mais c'est également
pour eux:
• un moyen sûr d ' amélioration de
leur compte d'exploitation, par
réduction ou élimination des coûts
liés à leurs pollutions chroniques,
• un élément prépondérant de leur
stratégie commerciale.
Pour ceux, enfin, qui sont
conscients des enjeux pour le
devenir de l'entreprise d'un accident à fort impact environnemental, la démarche, que nous venons
d'examiner succinctement, permet
à l'entreprise de mieux adapter sa
stratégie à l'univers incertain, mais
plein de promesses, dans lequel
nous évoluerons désormais.
•

Libres propos

VINCENT BARGONNE, POLYTECHNICIEN
Le dernier roman de Philippe SAINT-GIL (43)

Sixième épisode

La fête - Bahutage musclé - Tradition et révolte
Salade de bottes - Naissance d'une promo

ARGONNE vient d'apprendre
officiellement qu'il est reçu
à l'X. Hyperadmissible à
l'écrit, mais rendu méfiant par son
échec en 3/2, la confirmation de
son succès final le comble de joie.
Revenu dans sa chambre, il referme le carnet où il a consigné cet
aboutissement, et va s'asseoir sur
son vieux fauteuil de travail. Il
ferme les yeux. Ainsi, il a tenu la
première partie de son double serment. Reste la deuxième phase :
demain, il s'y attaquera. Ce soir,
place à la fête! Pour l'instant, il a
surtout du mal à arrêter le tumulte
qui continue à encombrer son
crâne. Il éprouve la satisfaction
d'un artisan qui a fait convenablement son travail et qui a maintenant le droit de se reposer. De dormir. De respirer de grandes goulées
d'air pur. De voir des copains, des
films. De vivre, enfin! Le droit,
dans l'immédiat, de ne plus rien
faire pendant des heures et des
semaines. Vraiment rien! Bon
dieu, comme cela va être bon !
La porte s'ouvre avec fracas.
Sans prendre le temps de poser son
sac, Isabelle se jette dans ses bras.
- Alors ? Ça y est?
- Ça y est.
Elle ne dit rien. Elle serait incapable d'ajouter un mot. Deux
larmes se mettent à couler silencieusement sur ses joues. Vincent
la regarde intensément. C'est bon,
de voir sa mère pleurer de joie! À
cette minute, il se dit que, rien que
pour ces larmes, ça valait la peine
de se crever pendant trois ans !

B

Tendrement, il tente de lui relever
le menton pour l'embrasser. Elle
résiste:
- Je suis affreuse ...
Il a envie de lui jurer que, pour
lui, elle ne sera jamais affreuse.
Qu'avec son nez rouge, il l'aime
davantage qu'il ne l'a jamais aimée.
Mais elle retrouve enfin la parole,
d'une voix encore étranglée :
- J'oubliais de te dire ! Farrère
est au téléphone. Il veut absolument te parler. Il est déchaîné. Je
ne l'ai jamais entendu brailler
comme ça ...
Vincent attrapa l'appareil qui
traînait depuis cinq minutes sur le
guéridon:
- Alors ? On joue déjà les
vedettes? On n'a plus le temps de
répondre à son vieux parrain?
La voix de l'académicien semblait, en effet, avoir haussé de trois
tons. Vincent dut éloigner l'écouteur de son oreille pour ne pas être
assourdi. Sans lui laisser le temps
de placer un mot, l' écrivain
enchaînait :
- Tu es libre, ce soir?
- Heu ...
- J'ai l'accord de tes parents !
Un fracas retentit à l'autre bout
du fil, suivi d'un juron à faire frémir un palefrenier. Dans sa surexcitation, le romancier avait dû flanquer son téléphone par terre.
Grouillement de cliquetis variés.
Sa voix revint enfin en ligne, un
peu essouflée :
- De toute façon, je n'ai besoin
de l'accord de personne !

Ils venaient d' ar_ri ver à un restaurant que le romancier connaissait. Un établissement très digne,
où l'on venait de les installer avec
beaucoup d'égards à une table au
centre de la salle. Sous l' œil du
garçon, Farrère étudiait le menu
d'un œil consterné.
- Vous n'avez que du hachis
Parmentier à nous proposer?
Le serveur ouvrit une bouche
en derrière de dinde :
- Notre chef le réussit très bien.
Et nous le servons sans tickets.
Vous m'avez bien dit que vous
n'en disposiez pas ?
· Le visage empourpré, Farrère
lança son menu sur la table :
- Foutez-moi la paix, avec vos
tickets! Écoutez ... Je suis Claude
Farrère, de l'Académie française.
Voici mon filleul, Vincent Bargonne ...
Le garçon s'inclina devant
Vincent avec la déférence due à un
personnage considérable. Aucun
muscle ne tressaillait sur son visage fermé. Farrère poursuivit :
- ... qui vient d'être reçu à
.Polytechnique ! Je l'ai invité à
dîner, pour fêter ça. Et vous voudriez que je lui fasse bouffer du
hachis Parmentier?
Vincent aurait préféré être
ailleurs. À défaut, il se ratatina sur
son fauteuil. Aux tables voisines,
les conversations s'étaient tues. Le
serveur, s'estimant dépassé par les
circonstances, partit chercher du
renfort et confia son bloc et son
crayon au patron, qui vint le
relayer en personne pour cette opé41
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ration hautement diplomatique.
S'inclinant à son tour devant la
barbe blanche et l'air courroucé de ·
!'écrivain, il s'inquiéta:
- Quelque chose ne va pas,
Maître?
Nullement calmé par cette
appellation flatteuse, Farrère
·recommença, pour la seconde fois,
le discours qu'il venait d'infliger à
l'échelon subalterne. Les regards
des clients convergeaient sur le
romancier et sur son filleul dont ils
devaient commencer à connaître
par cœur la carrière scolaire. Le
maître d'hôtel se racla la gorge :
- Pour vous être agréable, nous
pouvons vous proposer un excellent merlan ...
- Du merlan! s'indigna Fau_ère.
Je vous répète pour la troisième
fois que rnon filleul, ici présent...
Il refit le panégyrique, prenant
carrément la salle à témoin :
- Du merlan !
Un rire fusa.
- Certes ! concéda le maître
d'hôtel, dont la règle d'or consistait à ne jamais contrarier un client
(surtout célèbre). Vous n'ignorez
pas, toutefois, que depuis trois ans
la France est occupée ? Malgré
notre irnrnense bonne volonté ...
- On s'en va! explosa Farrère.
Il s'était dressé, avec une force
surprenante chez un vieillard aussi
handicapé. Vincent, qui n' avait pas
réussi à placer un rnot depuis le
début, tenta de le dissuader.
- Après tout, c'est très bon, le
merlan ...
- On s'en va ! répéta son parrain
intraitable . Apportez -moi rna
canne et rnon chapeau !
Terrorisée, la préposée au vestiaire arriva avec les deux objets. Il
lui remit un pourboire royal.
- Merci infiniment, chère
Madame!
Il s'était incliné si profondément, malgré sa jambe raide, que
Vincent, qui le contemplait de dos,
se demanda s'il n'était pas en train
de baiser la main de la darne des
toilettes. Il en était capable. Sur le
trottoir, Farrère décida :
- Je t'emmène chez Maxirn's !
Devant l'air éberlué du jeune

hornrne, il justifia son choix :
- J'y ai été autrefois. Là-bas, au
moins, je suis sûr que tu seras
nourri convenablement.
Depuis quelque temps, son
arthrose lui interdisait toute
marche prolongée et il n'y avait
toujours pas de taxis. En revanche,
vestiges d'un autre temps,
quelques fiacres attelés à des chevaux faméliques attendaient autour
du rond-point. L'irascible romancier pointa sa canne sur le premier
cocher de la file :
- Pourriez-vous nous ernrnener
chez Maxirn's?
- Bien sûr, Monsieur.
- Parfait! Monte, petit...
Virage lof pour lof pour
Vincent. Hier encore, il trimait,
cloîtré dans sa chambre, sans résultat probant. Sans transition, c'est
son anniversaire (dix-neuf ans
auj.ouni'hui), on lui annonce qu'il
est polytechnicien et il roule en
fiacre dans la nuit étoilée de Paris
aux côtés d' un bel académicien à
la barbe blanche qui l'emmène
souper en tête à tête chez
Maxirn's ! La chenille est devenue
papillon ! Quel dornrnage que
Magnan Komm iss.

Dans le seau !
Ça fera du rab pour les suiva nts.
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Denis ne soit pas là, pour partager
avec lui cette joie un peu dingue ...
Albert les accueillit cornrne un
roi et son prince héritier. Farrère se
détendit enfin. Ignorant les officiers
allemands regroupés dans l'autre
salle, il tint jusqu'au bout la promesse qu'il avait faite à son filleul :
champagne, homard, rien n'était de
trop pour fêter ce succès, qui semblait lui donner plus de joie que son
propre prix Goncourt. Simplement,
au moment où Albert lui apporta
cérémonieusement l'addition, le
romancier eut un sursaut comme si
on lui avait appliqué un électrochoc. Extirpant de. sa poche revolver son portefeuille en maroquin, il
en sortit un nombre affolant de
billets devant l'air navré de
Vincent. Puis il tonitrua, avec une
telle conviction que, jusqu'au fond
des cuisines, aucun convive ni serveur ne put l'ignorer:
- Norn de Dieu! C'est quand
rnêrne bigrement cher...
Entièrement nu, un homme de
haute taille galope dans l'air frais
que les rayons du couchant ne parviennent pas à réchauffer. Il n'a
pour tout vêtement qu'un serpentin
rose démesuré collé au coccyx .
Vincent suit des yeux cette silhouette peinturlurée, dont le sexe
et les testicules rebondissent à
chaque foulée. Il est aussi nu que
lui, avec la rnêrne queue de serpentin fixée sur la cambrure des
fesses. Cornrne tout le reste de la
promotion. Autour de lui, dans la
cour solennelle, deux cents types, à
poil et à genoux, gardent les bras
tendus à l'horizontale, immobiles.
Le coureur s'est arrêté devant un
seau. Trois Anciens , coiffés
d' affreux képis cabossés, l' empoignent aussitôt. L'un deux, le géné
K, costumé en général, plonge dans
le seau une louche dont il lui
enfourne le contenu dans la bouche.
Deux autres lui renversent la tête en
arrière pour l'obliger à avaler. Le
grand type nu a un hoquet.
- Dans le seau! hurlent les tortionnaires. Ça fera du rab pour les
suivants!

Libres propos
Ce qui barbote
Sur la rangée de corps agenouillés comme lui
dans le seau ne peut
dans l'hiver glacé,
guère, de toute façon,
être plus immonde.
Son odeur fétide oscille entre l' œuf pourri,
la pisse de chat et
l'huile de foie de
morue. Quand son
tour est venu, Vincent
n'a pu s'empêcher, lui
non plus, de vomir
dans ce seau. Il en a
été quitte pour ingurgiter du "rab" et les
Anciens ne l'ont lâché
qu'après avoir constaté qu'il avait bien tout
le miracle est que tout le monde tienne.
avalé. Houspillé par
ces derniers, faisant
toujours virevolter sa queue de bras ankylosés, les reins douloupapier, le grand gaillard à poil a reux, il est vraiment obligé de serrejoint en trottant la rangée de ses rer les dents pour ne pas se laisser
compagnons d'infortune et s'age- aller. Il comprend difficilement
nouille à côté de Vincent, les bras comment toutes ces "grosses têtes
tendus en offrande comme lui, le montées sur fil de fer" comme les
corps droit, figé. Cet homme ridi- appellent les jaloux, réussissent,
culisé, avec son menton dégouli- autour de lui, à endurer en silence
nant de vomi, son œil droit tartiné et sans se plaindre cette avalanche
de cambouis, ses couilles à l'air et démoralisante de tortures, d'injures
son serpentin de deux mètres collé et de nuits blanches. Alors qu'on
au cul, se nomme Besset. C'est le les imaginait chétifs et prétentieux,
major de la promotion. Outre ses
fantastiques qualités intellectuelles, ses larges épaules et ses
Pisurdeutage en règle.
muscles longs lui permettront de
pulvériser, dans quelques jours, le
record absolu de l'école en dos
crawlé. Un cas, ce Besset... Mais le
miracle est que les autres aussi
ti"ennent. Vincent observe leurs dos
voûtés, leurs poitrines étroites,
leurs cuisses blafardes et amaigries
offertes sans pitié aux morsures du
froid et aux sarcasmes. Parmi tous
ces binoclards et ces forts en
maths, arrachés d'un coup à leurs
équations, personne ne bronche !
Sur la rangée de corps agenouillés
comme lui dans l'hiver glacé, pas
un bras, pas une tête ne tremble.
C'est quand même impressionnant! Vincent lui-même est exténué. Il a beau être habitué, par ses
entraînements d'athlétisme, à souffrir physiquement, il a du mal à
endurer cet effort-là : les genoux
Un enchevêtrement de polochon
cisaillés par les aspérités du sol, les
et de couvertures.

voilà que, sans faiblir,
ils acceptent de se laisser briser le corps et
l'orgueil! Beau sujet de
méditation ... Vincent y
découvre d'ailleurs une
autre vérité : qu'à
l'épreuve, ce ne sont
pas les gros bras qui
s'avèrent les plus courageux. Que c'est l'esprit
qui compte. Et qu'à partir du moment où le cerveau est bien trempé, la
résistance de carcasses,
en apparence frêles,
s'avère ipsoupçon~e.
Une détonation le
réveilla en sursaut. Abasourdi, ne
reconnaissant plus le contour familier de sa chambre, il chercha
d'abord à se repérer. La fenêtre
grande ouverte sur la nuit glacée
lui donna d'abord envie de revenir
se fourrer sous sa couverture, mais
une deuxième détonation plus
proche le sortit définitivement du
sommeil. Il tenta de se redresser et
retomba aussitôt, à cause de ses
courbatùres et d'une troisième
détonation qui provenait certainement, cette fois, de son casert.
Risquant un œil vers l'origine de
l'explosion, il y découvrit un spectacle cauchemardesque. Des
diables obscurs s'activaient autour
de son voisin, s'arc-boutant pour
éloigner du mur la tête du lit. D'un
élan conjugué, ils soulevaient le
pied métallique, le dressaient à la
verticale et le lançaient contre la
cloison, où il se rabattit avec fracas, pied en l'air et tête en bas,
.coinçant son occupant en sandwich
entre le sommier et la paroi, dans
un enchevêtrement de matelas, de
polochon et de couvertures.
- Debout, Conscouaires !
Ce commando de pisurdeutage,
troisième du genre en trois nuits,
était parfaitement rodé. En moins
d'une minute, les derniers pieux se
retrouvèrent, à leur tour, la tête en
bas. Spectacle étrange que de voir
se débattre les dormeurs dans leur
prison de métal, pour tenter de
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s'extraire à la fois de
leur sommeil et de
leur piège de draps et
de
couvertures !
Avant de refranchir la
porte, un ancien
aboya:
- Rassemblement
dans la cour ! Dans
deux minutes ! Tenue
habituelle !
Un autre précisa :
- Et grouillezvous ! La petite bergère vous attend.
Dans le casert d'à
côté, une série d'éclatements prenaient le
relais, ponctuée de
ricanements
et
~~
d'invectives. Se tordant le cou,
Vincent consulta le braceletmontre qu'il avait accroché à un
barreau du lit. Deux heures du
matin:
Elle s'en allait le long de la
rivière,
Tortillant du cul, des fesses
et du derrière.
Non! Si! Non! Si! Jamais
on n'a vu
Une petite bergère avec un
si beau...
Le premier jour, il avait trouvé
plutôt marrant de sauter allègrement d'un pied sur l'autre en
braillant à tue-tête ce refrain
égrillard ressorti du folklore estudiantin. Le spectacle n'était pas
triste, de voir toute sa promotion
rebondissant de la même façon, les
bannières des chemises voletant
par-dessus les shorts et les mains
derrière le dos comme des fillettes
jouant à la marelle. Le premier
quart d'heure, il avait donc rigolé
avec les copains à cette farce sans
prétention. Mais au bout de deux
heures, la farce était devenue supplice, les genoux avaient de plus
en plus de mal à se lever, les voix
s'enrouaient et la promo 43 découvrait avec horreur que cette farandole anodine était plus cruelle que
toutes les autres brimades réunies.
Surtout quand elle s'était répétée le
lendemain et le surlendemain.
Convoqué à cette partie de plaisir

La petite bergère.

Le premier jour, il avait trouvé
plutôt marrant ce refrain égrillard...

pour la quatrième fois, ce coup-ci
en pleine nuit, Vincent, subitement, se révolta.
- J'en ai marre !
- Qu'est-ce que tu veux y faire?
remarqua lamentablement son voisin en enfilant sa culotte maculée
de boue.
- J'aimerais voir ce qu'en pensent les autres caserts.
Il sortit dans le couloir. Quatre
caserts donnaient sur le même corridor faiblement éclairé par des
veilleuses. Dans chaque chambrée,
des ombres maladroites s'habillaient en bâillant, aidaient un
camarade à remettre son lit à
l'horizontale . Pas le temps de le
refaire . Deux minutes, ça passait
vite. Vincent constata qu'il était le
seul à être resté en pyjama, à
l'exception d'un conscrit qui vint à
sa rencontre, un nommé Castagne.
- Ces Anciens commençent à
nous faire chier ! lui lanca Vincent.
- Ce ne sont pas nos Anciens.
- Alors, d'où sort cette bande de
sadiques?
- Des promos précédentes. Ils
sont revenus spécialement pour
nous bahuter.
- Des fanas, en somme? Qui en
veulent pour leur argent?
- Probable ... En tout cas, c'est
pas des enfants de cceur. La plupart
ont fait la guerre.
- C'est bien gentil, s'impatienta
Vincent, mais qu'est-ce qu'on fait?
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La majorité des
élèves avaient déjà commencé à descendre
l'escalier,
résignés
comme un troupeau à
passer une nouvelle nuit
blanche.
- Si on se rebiffe, tu
en es?
- Et comment !
- Eh ! Les gars ! hurla
Castagne à la cantonade.
On va se retrancher pour
essayer de résister à ces
cons-là! Qui veut nous
aider à dresser un'è barricade dans l'escalier?
- Moi! Moi!
- On peut pas faire
ça ! protesta un rouquin
aux yeux horrifiés. Le bahutage
fait partie de la tradition. On est
obligés d'y passer...
- Si t'es pas d'accord, tire-toi!
dit gentiment Castagne. On n'oblige personne.
Une douzaine d'élèves vinrent
cependant se grouper autour de
Vincent et de son nouvel ami, qui
lui demanda:
- Tu.t'appelles comment?
- Bargonne.
- Occupe-toi de ton casert, je
me charge des autres. Garde la
moitié des mecs. Grouillons-nous,
avant qu'ils rappliquent !
Une demi-douzaine d'insurgés
suivit Castagne au bout du couloir.
Les autres restèrent avec Vincent.
Trois lits furent traînés et culbutés
en vrac dans l'escalier. Sur l'amas
de fer et de tôle, Vincent et ses acolytes jetèrent toute la literie qu'ils
purent trouver et coinçèrent, à coup
de talons, les polochons et les couvertures dans les interstices.
Castagne revint en courant, une
lance d'incendie à la main, déroulant derrière lui le manche du long
tuyau. Les rebelles applaudirent :
- Le grand serpent!
- Prends -le! dit noblement
Castagne à Vincent. C'est toi qui
subira le premier choc. Dès que tu
les verras rappliquer, tu me préviens ? J'ouvrirai le robinet.
- D'accord.
Vincent était toujours intrigué

Libres propos
par l'absence de tout représentant
du Commandement. Ce pavillon
Foch comportait pourtant un poste
de garde commandé par un surveillant désigné par le Gouverneur
pour faire respecter la discipline. Il
ne pouvait pas ne pas avoir entendu le vacarme effrayant qui en faisait vibrer les murs depuis un quart
d'heure. Or aucun membre de
l 'administration ne montrait le
bout de sa casquette galonnée. Le
bahutage était une affaire entre
élè ves et les Anciens en assu maient l ' entière responsabilité.
Apparemment, ni les surveillants,
ni les chefs de groupe, ni le lointain Gouverneur au fond de sa cour
d'honneur, ne tenaient à s'en
mêler. Vincent attendait donc,
campé sur les plumards renversés
pêle-mêle, brandissant des deux
mains sa lance à incendie vers
l'escalier du pavillon Foch qui restait désert. Son cœur battait jusque
dans sa gorge. S'il s'était cabré,
c'était par réflexe, avec la fougue
de ses dix-neuf ans, scandalisé par
la bestialité de ce bahutage qu'il
trouvait excessif, estimant indigne
que sa promotion continue à se
laisser humilier sans réagir. Il commençait toutefois à se demander si
Castagne et lui n'étaient pas en
train de commettre une énorme
connerie. S' il ne risquait pas, après
ce coup d' éclat, de se faire chasser
comme un malpropre d'une école
où il s'était donné tant de mal pour
entrer... Il était surtout préoccupé
par l'idée qu'en agissant ainsi, il
contestait une tradition perpétuée
depuis cent cinquante ans. En deux
mots, il avait la frousse et personne
à qui demander un avis valable .
Lui et ses copains n'étaient, après
tout, qu'une poignée de fantômes
exténués en pyjama à s'être révoltés avec, pour toute arme, un
minable tuyau d'arrosage. Dans
quelques secondes, ils allaient être
submergés par une cinquantaine de
vétérans qui se connaissaient
depuis longtemps, dont la plupart
avaient fait une guerre exemplaire
et qui n'hésiteraient certainement
pas à utiliser les grands moyens
pour mettre au pas cette minorité

- Y'a déjà dix gars à l'infirmede perturbateurs, coupables d'avoir
rie.
C'est votre bahutage, qui
eu le toupet de se dresser contre la
déshonore
l'école ! Vous voulez
sacro-sainte tradition.
imiter
les
Chleus
ou quoi?
Le silence vola soudain en
Le
ton
monta.
Castagne et
éclats. Une cavalcade effrénée fit
Bargonne
continuaient
à répliquer
vibrer l'escalier. Une armée monvertement
aux
insultes
et
aux quotait à l'assaut de sa barricade.
libets
des
autres,
jusqu'au
moment
Vincent reconnut le géné K à son
képi de général, ceint de son échar- où, malgré la fureur des qualificape dorée des grands jours. Le cœur tifs, Vincent sentit qu'il se passait
cognant de plus en plus fort, il bra- quelque chose. Un fléchissement
qua sur lui le grand serpent et dans l'attitude des assaillants.
hurla à Castagne :
Casta~ne proposa :
- Ouvre!
- Ecoutez ! Vous aurez le droit
de
nous
bahuter tant que vous vouLe géné K leva la main. La
horde d ' agresseurs stoppa à lez ... mais demain ! Et pas question
quelques mètres sous les lits ren- de vengeance personnelle, hein ?
Cette nuit, c'est la trêve. Vous nous
versés.
- Alors ! Ça vient? s'impatienta foutez la paix ! Ça marche?
- "Nous", ça veut dire qui?
Vincent.
Essouflé, Castagne le rejoignit sussura une voix ironique.
- Ça veut dire : toute la promo !
et lui chuchota à l' oreille:
Un bref conciliabule rassembla
- Ils ont dû couper l'eau ... J'ai
sous leurs yeux l'état-maj or des
ouvert en grand. Pas une goutte !
képis. Le géné K se retourna enfin :
- Merde!
- D'accord! Cette nuit, on va
Vincent continuait à braquer sa
lance d' incendie sur le groupe de laisser dormir ces pauvres chéris ...
képis qui grouillaient en contrebas. Mais vous deux! gronda-t-il en
La nuée d'attaquants piétinait der- fustigeant Bargonne et Castagne,
rière leur patron. La situation était n'y revenez pas!
Les deux complices se regardèdevenue non seulement critique,
mais ridicule. Fichu pour fichu, rent et éelatèrent de rire. Un rire
communicatif qui se propagea ausVincent décida de bluffer.
- Dégagez ! cria-t-il aux sitôt dans tout le corridor et, par
assaillants ... Ou je vous noie vagues, jusqu'aux étages les plus
éloignés du pavillon Foch. Les
comme des rats !
Après tout, il était encore pos- insoumis avaient gagné !
Vincent ne se doutait pas que
sible que ce soit le surveillant du
poste de garde qui ait coupé l'eau son coup de sang entrait, en réalité,
et que les assiégeants l'ignorent? dans le droit fil de la légende polyLa voix caverneuse, effrayante, de technicienne. Depuis cent cinquanl'homme au képi de général , te ans, toutes les fois que des X
avaient eu le sentiment de subir
emplit l' escalier.
- C'est toi, conscrit, le chef de une oppression lllJUSte, ils
n'avaient jamais hésité, eux non
cette mascarade ?
Castagne grimpa à côté de plus, à dresser des barricades ... qui
Vincent sur les lits entassés et · avaient souvent débordé des murs
de la rue Descartes. Et les anciens
répliqua, en une belle envolée :
- Ici, il n'y a pas de chef. On est avaient souvent suivi le mouvement des conscrits, à condition
tous solidaires !
Un autre ancien, coiffé d'un qu'il fut généreux . Car la règle
képi d ' artilleur particulièrement immuable restait de ne jamais agir
pour soi, mais collectivement. Pour
cabossé, aboya :
- Pas foutus de supporter trois défendre l'ensemble de la promo ...
jours de bahutage ! Vous devriez Ou la patrie. En fait, à leur manièavoir honte ! Vous êtes en train de re, les deux jeunes gens avaient
réinventé spontanément une tradidéshonorer votre école !
tion
qu'ils avaient cru combattre ...
Cramoisi, Vincent se rebiffa :
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À l'amphi de mécanique du matin, le chef
de groupe de service
constata, sans sévir,
qu'un certain nombre
de têtes étaient affalées
sur leur pupitre, particulièrement dans les
· gradins du haut. Les
heures d'étude constituèrent une vaste hypocrisie. Toute la promotion dormait, avec la
paternelle complicité
des surveillants qui circulaient sur la pointe
des pieds dans les couloirs. Elle était prête, en
fin d'après-midi, à supporter la poursuite du bahutage. Il
reprit sans histoire. Ironie du sort,
pour le jodot dans la cour, la lance
d'arrosage des Anciens fonctionna,
elle, parfaitement. Des trombes
d'eau matraquèrent les conscrits
nus, transis, agglutinés dans un
coin de la grande cour. Vincent se
retrouva au premier rang, de dos,
courbant la nuque sous l'averse
cinglante, au coude à coude avec
ses voisins, tous protégeant, de la
tête et des épaules, les élèves du
rang suivant, chacun constituant un
bouclier pour l'autre. Un grand
troupeau triangulaire, dégoulinant,
s'était ainsi créé spontanément
pour affronter le déluge du jodot
glacé. Regardant autour de lui,
Vincent réalisa que ce
magma
humain,
échevelé, ha~ard,
informe, lamentable,
était sa promotion.
Qu'elle était en train
de naître, comme un
nouveau-né visqueux
et apeuré sortant du
ventre de sa mère.

L'impression de
Vincent s'intensifia
encore le soir, en
remontant dans son
casert pour se changer. Les élèves qui
avaient, jusqu 'à ce
jour, jalousement pro-

"fosse aux ours". Aucun
espoir de retrouver son pied
droit et son pied gauche
dans ce chaos ... à moins
qu'une formidable chaîne
de solidarité s'improvise et
vienne à bout de ce problème. Une chaîne consistant
d'abord à descendre chercher les bottines au fond de
cette "fosse aux ours" et à
les remonter à la surface en
se les passant de main en
main. Puis à hurler le
numéro du matricule. Enfin
à faire passer, toujours de
La Kommiss et ses bourreaux
main en main, le soulier
retrouvé jusqu'à son propriétaire. En quelques
tégé leurs dernières chemises minutes, les deux cents élèves qui,
propres, les prêtèrent sans hésiter hier encore, s'ignoraient, mirent
aux plus trempés. Vincent n'avait sur pied (c'est le cas de le dire) une
plus un seul slip sec. Deux cama- organisation sans chef mais avec
rades de casert lui en proposèrent des dizaines de circuits spécialisés,
un en même temps. Mais il fut sur- auxquels chacun participait pour
tout édifié par la Salade de bottes. que chacun, en fin de compte ,
On avait distribué à chaque élève retrouve son pied droit, puis son
une paire de bottines, qui portait pied gauche . Même les erreurs
son numéro de matricule imprimé étaient rattrapées. On aboyait de
à l'intérieur. Pour Bargonne, c'était surprenantes propositions de troc.
le n° 765, mais lorsque Vincent et "Échangerais 752 gauche contre
ses camarades voulurent s'habiller 718 droit". La réponse, ravie, était
ce mercredi-là pour leur première gueulée comme à la Bourse :
sortie, ils se trouvèrent en face "J'ai 7 18 droit ! ", déclenchant
d'un spectacle dantesque : un tas aussitôt un parcours tortueux en
monstrueux, constitué par quatre sens inverse du 7 52 gauche
cents souliers sauvagement mélan- jusqu'à son propriétaire. Après
gés et jetés pêle-mêle au fond de la deux heures de vociférations et
d'efforts conjugués,
lorsque chacun fut enfin
Jodot dans la cour.
chaussé, toute la promotion avait fait connaissance et s'était reconnue. Elle avait découvert
qu'elle constituait une
entité vivante : la solidarité des élèves. De la
réussite plus fulgurante
des uns et de la timidité
des autres, une extraordinaire fraternité était
née en quelques jours.
Du rassemblement accidentel de deux cents
individualités, était sortie une bande de
Vincent réalisa que ce magma informe était sa promotion.
copains. Ils allaient le
rester jusqu'à leur mort.
Et qu'elle était en train de naître.
Séance des Cotes,

dans le cé lèbre amphi Arago.

11

11

•
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Vendredi soir. Pour cette dernière séance du bahutage, les
Anciens ont rejoint les conscrits
dans le célèbre amphi Arago où se
sont produits, depuis un siècle,
tous les événements cruciaux qui
ont fait de Polytechnique ce
qu'elle est. Les élèves de la nouvelle promotion ont été installés à
leur place de façon très particulière , le ventre reposant sur les
pupitres, la tête en bas. Sur l'estrade, chacun de leurs camarades qui
s' est fait remarquer par son comportement est amené à son tour, à
poil, les mains liées derrière le dos.
Les "bourreaux" de la Kommis
enduisent consciencieusement tout
son corps de colle. Un autre missaire lui secoue au-dessus de la
tête un polochon éventré. Un bandeau noué derrière la: nuque lui a
protégé les yeux. Lorsqu'il est suffisamment couvert de plumes des
pieds à la tête, on autorise les
conscrits à redresser la tête, tous
ensemble, une seconde, à regarder
leur camarade transformé en bête à
plumes et à hurler d'horreur :
- Ah! Qu'il est laid!
Après quoi, on les force à
replonger du nez jsuqu'à l'exposition du coupable suivant. C'est la
Séances des Cotes, la dernière
manifestation du bahutage, qui
livre à la réprobation générale les
quelques conscrits qui ont mérité
une Cote particulière. La Cote
Pose, par exemple, stigmatise le
conscrit un peu trop conscient de
sa valeur, ou qui s'est vanté à la
ronde de sa fortune ou de son nom.
C'est lui qui est sur la sellette
actuellement, immobile, nu, les
yeux bandés, avec ses bijoux de
famille qui pendouillent et des
plumes collées sur toute son anatomie. Derrière la longue chaire érigée en tribunal sur l'estrade, les
douze membres de la Kommiss siègent en grand uniforme, la poitrine
barrée par l'écharpe qui consacre
leur fonction. C'est le géné K qui
préside, son képi de général posé
devant lui. À leurs pieds, les
"bourreaux" en cagoule, accroupis, brandissent des instruments de
torture en carton. Un Ancien lit le

Du rassemblement accidentel de deux cents individualités ...

.. . était sortie une bande de copains.

lis allaient le rester jusqu'à leur mort.

laïus traditionnel, toujours conclu
par le même rappel à l'ordre :
- Sachez qu'ici, on ne reconnaît
qu'une richesse : celle de l'intelligence! Et qu'une noblesse : celle
du cœur!
La Cote pose est remplacée par
la Cote Rogne. C'est le conscrit qui
a fait preuve du plus sale caractère.
Curieusement, ce n'est ni Castagne
ni Bargonne, mais un troisième
râleur qui atterrit des cintres, enfer-

mé dans une cage de fer. Il joue
parfaitement le jeu en poussant des
rugissements de fauve et en mordant les barreaux de sa prison.
L'Ancien qui fait le commentaire
est habillé en dompteur et brandit
une cravache. Il le présente comme
un animal particulièrement féroce.
Tout se passe dans la meilleure
humeur. La Cote Journal a déclenché la même hilarité dans les rangs
des Anciens que chez les conscrits,
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à la lecture du
quotidien de
province qui a
publié un éloge
un peu trop
bourré
de
superlatifs pour
encenser
· l'" enfant prodige" du pays.
- Ah! Qu'il
est laid ! affirment encore
deux cents voix
convaincues,
pour éviter que
le bénéficiaire
de cet article
dithyrambique
ne se prenne un
peu trop pour
un surhomme,
et
tout
le
monde redevient grave pour écouter maintenant les deux laïus contradictoires
et complémentaires qui vont clôturer la séance. L'Ancien qui avait
été reçu dernier s'adresse d'abord
à la Cote Maj : Besset, pour lui
rappeler qu'aucun élève n'est
supérieur à ses camarades• et que
tous les X sont égaux. À l'inverse,
le major des Anciens réconforte le
major de queue, qui vient d'être
reçu dernier et l'exhorte à redresser la tête:
- Heureux conscrit, qui ne peut
que gagner des places ! Oublie ton
numéro d'entrée! Tu as le même
privilège que tous tes camarades,
celui de porter l'uniforme le plus
envié du monde !
La remise des tangentes pouvait
maintenant avoir lieu, suivie du
monôme de réconciliation, mais
cette cérémonie fut modifiée à
cause des circonstances. Normalement, chaque conscrit recevait sa
tangente des mains de l'Ancien qui

Remise des tangentes.

Comme toujours, le comique garda ses droits.

avait été reçu au même rang que
lui. En cet hiver 43, il n'y avait pas
suffisamment d' Anciens par rapport
aux conscrits. Il fut donc décidé
que le géné de Kommiss et deux
missaires remettraient symboliquement leurs épées aux trois premiers
de la nouvelle promotion agenouillés devant eux. Au moment où
leurs trois camarades recevraient
leur tangente, tout le reste de la promotion tirera sa propre épée.
Le soleil venait de remplacer la
pluie et tous les sourires étaiént
revenus. Même les conscrits hospitalisés au début de la semaine,
avaient demandé à sortir de l'infirmerie. La nouvelle promo, en uniforme noir et gants blancs, était
assemblée au grand complet en
deux carrés qui se faisaient face à
chaque extrémité de la grande
cour. Au centre, les trois Anciens
et les trois conscrits agenouillés au
pied du mât, où le major des
Anciens s'apprêtait à hisser le drapeau. Comme toujours, le comique
garda ses droits. Le voisin de Vin-

1
cent était un
grand diable
dégingandé
beaucoup plus
fort en calculs
imaginaires
qu'en manie ment d'armes.
Lorsque le commandement
"Épée .. main ! "
retentit, il fit
décrire dans
l'espace à sa
lame un cercle
tellement
· désordonné,
élargi par la
longueur de son
bras maigre,
que le bicorne
de l'élève du
rang précédent,
fauché,
n'y
résista pas, s'envola et franchit les
trois rangées de têtes figées au
garde-à-vous , pour atterrir juste
devant le mât où l'on était en train
de hisser les couleurs. Le coupable
jura silencieusement. La victime
plus bn,1yamment, la tête ridiculement nue au milieu de l'armée de
bicornes. Pas question de se précipiter pour aller ramasser le sien. Ni
lui ni personne. On termina donc la
cérémonie sans broncher, avec ce
petit chapeau trempottant dans sa
flaque d'eau, ignoré comme un
objet inconvenant.
Enfin, les rangs se_ rompirent.
Un immense monôme de réconciliation se forma, Ancie.ns et
conscrits alternés, qui déroula dans
la cour ses bruyantes arabesques.
À dater de cette minute, les
conscrits étaient admis, intégrés à
part entière, dans la grande famille.

•

(À suivre)

Prochain épisode :
Le faux drapeau - ire sortie - Une Revue Barbe mutilée - Le choix de Gilbert - Une très étrange promotion
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Libres,propos

RÉFLEXIONS SUR LA FORÊT
Pierre DUCREUX (41)

.a forêt est l' antithèse de la
ville moderne, de son encombrement, de ses bruits,
de sa pollution, de ses rythmes souvent inhumains.
C'est un lieu immense, un peu
magique, le palais de la lumière, la
harpe des vents.
Aussi le citadin ai me-t-il s'y
promener, s'y récréer, admirer la
robuste silhouette des grands
arbres, respirer un air salubre.
Il retrouve l'instinct ancestral de
la cueillette, récolte les champignons comestibles, les baies et les
fleurs sauvages.
Il regarde avec joie jouer et courir ses enfants, il pique-nique avec
eux.
Comme il est initié aux analyses
des écologistes il perçoit la forêt
comme un ensemble complexe
d ' êtres vivants, de la bactérie au
cerf et à l'arbre dont chacun
concourt à sa façon à la vie, à
l'équilibre dynamique du tout.
Ainsi les champignons soprophytes décomposent le bois mort.
D ' autres unissent leur mycélium
aux radicelles des arbres, forment
les mycorhizes. Le sous-bois
empêche la formation des gourmands, façonne les troncs.
Les arbres morts et les fruitiers
apportent asile et nourriture à de
nombreux oiseaux de structeu rs
d'insectes nuisibles.
Le citadin comprend qu'une certaine biodiversité doit être respectée, garante de la santé de la forêt.
Aussi !'Office national de s
forêts a-t-il eu le souci, depuis sa
fondation, d'aménager des lieux
d' accueil, de disposer des panneaux
pédagogiques, de tracer des sentiers
de promenade, de délimiter des

L

Pourquoi, lui dit-il sévèrement,
n'avez-vous pas installé ces plants
suivant mes instructions ?
C'est parce que dans ce vide
poussent beaucoup de ronces,
celles-ci sont à leur place naturelle,
écologique.
Je refuse d 'y planter ces chênes
qui y seraient étrangers.
Bien d'autres exemples de cette
mentalité pourraient être cités. Une
forêt n'est jamais un mouvement
pérenne, c' est un être vivant qui
naît, croît, atteint sa maturité, doit
être renouvelé.
Aussi bien, l' idéal se situe à michemin entre l'acharnement productiviste et le laisser faire à la
Jean-Jacques Rousseau.
En effet, l' homme a besoin de
bois pour son chauffage, ses char"' pentes, ses meubles, le coffrage de
ci ses constructions, la cellulose, le
papier, etc.
Il ne peut s'en passer. Il n 'existe
pas d'économie ancienne ou
moderne sans utilisation du bois.
Celui-ci est extrâit des forêts, ce
qui suppose une régénération et une
croissance assistées, une éducation
des arbres vers un optimum en
quantité et en qualité !
Cet objectif est obtenu par des
actions appropriées qui s' échelonnent dans le temps et se répartissent
dans l'espace. Elles font l'objet
d'un plan nommé aménagement,
guide des gestionnaires successifs,
ligne de conduite valable pour une
durée dépassant le siècle et plus
encore.
L'art d'éduquer les forêts
s'appelle la sylviculture. Pratiquée
jadis de façon empirique, améliorée
à partir de Colbert, elle s'est développée et systématisée depuis 1824,

zones de silence et joue auprès des
citadins un rôle bienfaisant d'hospitalité.
Cependant la vision unilatérale
des écologistes poussée à l' extrême
aboutit quelquefois à des absurdités, comme l'illustre cette anecdote.
Dans les années 1980, un objecteur de conscience fut affecté à une
forêt domaniale de l'Est de la ·
France.
L'agent technique, chargé de sa
tutelle, 1' envoya un matin dans une
clairière et lui confia une botte de
plants de chênes destinés au reboisement de ce vide.
Quand l'agent revint en fin de
journée, il constata que 1' objecteur
était toujours assis sur sa botte de
plants et qu'il n' avait rien fait.

Vieille réserve de chêne en forêt
domaniale de Montfort (Eure).
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date de la création de l'École royale del' Aigoual ou du Ventoux.
forestière de Nancy, ancêtre de
Ailleurs, en plaine règnent le
l'École actuelle.
chêne et le hêtre, accompagnés du
C ' est principalement dans les charme, sauf dans les terrains les
forêts domaniales, domaine privé plus pauvres reboisés principalede l'État, gérées jusqu'en 1964 par ment en pins sylvestres depuis plus
l'administration des Eaux et Forêts de cent ans. C'est ce qui s'est passé
et depuis par !'Office national des en forêt d'Orléans et dans bien
forêts que cette sylviculture a été d'autres massifs tels la forêt domamise en œuvre.
niale de Bord, située au sud de la
Elles couvrent 1 770 000 hec- Seine dans le département de l'Eure
tares, soit 12 % de la surface boisée et qui vient de fournir les pins
de la France, l'étendue de trois adultes installés un par un entre les
quatre tours de la nouvelle Bibliodépartements français.
Elles comprennent 2/3 de thèque nationale.
Or quand l'administration foresfeuillus, 1/3 de résineux dont
l'introduction excessive a été heu- tière a pris en main la destinée des
reusement freinée , si bien qu'un forêts , elle a eu affaire a de très
équilibre satisfaisant a été désor- nombreux massifs formés d'arbres
mais trouvé.
de réserve disséminés parmi un
L' Office national des forêts est taillis exploité tous les vingt-cinq
en outre chargé de la gestion des · ou trente ans, afin de fournir à la
forêts communales et d' établisse- fois des grumes et du bois de chaufments publics, en accord étroit avec fage.
les collectivités intéressées - leur
Partout .où le terrain était suffisurface est de 2,5 millions d' hec- samment fertile , on a entrepris de
tares soit 18 % de la surface boisée faire évoluer ce taillis sous futaie
de la France.
vers la futaie. C'est ce qu'on appel70 % de la surface des bois et le la conversion.
Ainsi, sauf pour le sapin, essenforêt appartient à des propriétaires
privés, soit 10 millions d'hectares.
ce d'arbre traitée pied à pied, le
Depuis la dernière guerre l'État traitement en futaie régulière, fora apporté à la forêt privée, jadis
laissée à elle-même, de précieux
"'
0
concours : aides du Fonds forestier
national, exonération de droits de
succession, création des Centres
régionaux de la propriété forestière,
plans de gestion obligatoires pour
les étendues boisées de plu s de
25 hectares , création de coopératives forestières , etc.
Mais d' une façon générale, suivant les régions, les caractéristiques
de nos forêts sont très variables. Le
maquis et la garrigue dominent
dans les régions méditerranéennes.
En montagne règnent le sapin,
l'épicéa commun, le hêtre, on y
rencontre aussi le mélèze et les pins
- le sapin de Douglas, arbre magnifique originaire du nord-ouest des
États-Unis a é té abondamment
introduit. Beaucoup de ces peuplements sont des forêts de protection,
elles protègent les pentes contre
l'érosion, le ravinement, les inondaVielle cépée de chêne en forêt
tions désastreuses, ainsi les massifs
domaniale de Montfort (Eure).
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mée idéalement d'une suite continue de parcelles équiennes portant
seulement une ou deux essences a ·
été privilégié.
Ce parti pris de rationalisation a
été heureusement modulé par les
forestiers gestionnaires proches du
terrain et a abouti à la création, au
maintien et à l'épanouissement de
chênaies splendides telles celles de
Tronçais, Bercé, Bellême et bien
d'autres dont la juste célébrité
dépasse nos frontières.
Les hêtraies, par contre, à mon
avis, se sont moins bien accommodées d'une sylviculture trop rigide.
Les vicissitudes de la forêt
domaniale de Lyons qui couvre
plus de 10 000 hectares à l'est de
Rouen en sont un exemple instructif. Les hêtres de cette forêt y ont
été maintenus trop longtemps à
l'état trop serré, seulement accompagnés de charmes.
Aussi ont-ils cru en hauteur, pas
assez en diamètre. Leurs cimes qui
sont leurs poumons sont restées
étriquées . Aussi leur bois est-il souvent devenu nerveux ; il n ' a pas
résisté aux attaques massives d' une
cochenille blanchâtre, le cryptococcus fagi.
Ils ont dépéri et les champignons saprophytes ont achevé
l'œuvre destructrice de l'insecte.
De plus, de violentes tornades
ont, parfois en quelques minutes,
abattu des milliers de m3, introduisant le désordre dans les prévisions
chiffrées de l'aménagement.
Les plantations pures de hêtre se
sont montrées difficile à conduire.
Cet exemple montre qu'il n'est
pas possible de gérer une forêt sans
tenir compte de la biodiversité, facteur de santé et d 'équilibre, et du
tempérament spontané propre à
chaque essence. La forêt doit être
respectée mais éduquée.
Les décisions prises en forêt
doivent tenir compte de paramètres
nombreux et variés, dont l'un
d'entre eux est le facteur temps.
Leurs conséquences s'étendent sur
des siècles. Elles demandent aux
hommes qui en ont la responsabilité ce qu'on appelait autrefois la
Sagesse.
•

NOTRE ENVIRONNEMENT
N'EST-IL PAS TROP PRÉCIEUX
POUR ÊTRE CONFIÉ AUX ÉCOLOGISTES?
Jacques SOURDILLON (45)

pour l'amélioration de l' environnnement
est sans aucun doute l'un
des grands défis du xx1e siècle, et
notre devoir est de tout mettre en
œuvre pour le gagner. Ceci étant
dit, je pense que ce combat risque
fort d'être perdu s'il est conduit
par des écologistes qui se discréditent de multiples façons par leurs
idéologies, leur manque de rigueur,
et leurs méthodes : ceux pour qui
l' environnement est une religion
révélée , ceux qui manipulent
sciemment l'opinion en jouant sur
l'émotionnel, et aussi, les malthusiens (héritiers du Club de Rome
qui prônait la croissance zéro), certains d'entre eux qui souhaitent
une réduction drastique de la population de la planète, d' autres une
réduction tout aussi drastique du
niveau de vie des hommes ... Tous
font du mal à la cause qu'ils prétendent défendre, et les médias leur
offrent une occasion de propager
des idées dangereuses, des affirmations non fondées , voire des
erreurs grossières, et il serait indispensable de les contredire au
niveau des principes.

L

E COMBAT

Le but de cet article est plus
modeste : rétablir au niveau des
faits l'objectivité qui fait cruellement défaut. J'ai choisi mes
exemples (notamment, mais pas
exclusivement) dans le secteur des
transports que je connais bien.

Mise en cause du principe
de précaution
Ce principe est invoqué chaque
fois qu'il y a un doute sur une réalité scientifique (explication d'un
mécanisme , contestation sur la
nature des conséquences d'un phénomène) et que l'on veut agir sans
attendre d'y voir clair : or l'expérience a montré qu'une application
inconsidérée peut entraîner des
effets pervers graves, voire catastrophiques : nous citerons trois
exemples (les deux premiers ayant
déjà été évoqués par notre camarade Claude Fréjacques):
• le s incroyables gaspillages
d'argent public dus à l'interdiction
injustifiée de l'innocent pyralène
(dont la nocivité, jamais démontrée, est une légende tenace);
• les centaines de milliers de morts
dues à la reprise de la pandémie de
malaria, conséquence de l' interdiction subite et inconsidérée du DDT
(que l'on aurait pu continuer à utiliser au moins jusqu'à l'éradication
complète des anophèles vecteurs
du fléau), je remarque en outre que
ce drame planétaire n'a provoqué
aucune émotion dans les opinions
publiques, pourtant fortement
mobilisées sur des questions relativement moins graves;
• les risques de recrudescence des
épidémies de diarrhées et de choléra si l'on s'obstine, sous l'influen-

ce de Greenpeace, à vouloir interdire le chlore, principal outil des
programmes d'eau potable dans les
pays en développement.
Bien évidemment, ce principe
n'est pas à rejeter systématiquement, mais il convient de ne
l'appliquer qu ' avec le plus grand
discernement. Nous venons de voir
qu'il peut avoir des effets pervers,
ce n' est pas tout: son application a
généralement un coût, qui doit être
comparé à celui d'autres investissements éventuellement plus utiles
ou plus urgents (pour éviter un
effet d'éviction à l ' égard de ces
investissements).

La,

concurrence modale

en milieu interurbain
Les différents modes de transports sont bien souvent appréciés
d ' une manière "générale" , et
exclusivement en fonction de leur
impact supposé sur l'environnement et de leur consommation
énergétique (critères intéressants
mais parmi beaucoup d'autres);
pour certains, le mode ferroviaire
dont l'extension est relativement
modeste : 30 000 kilomètres de
voies ferrées (dont 12 000 électrifiées et 1 500 kilomètres de TGV)
est néanmoins supposé capable de
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régler tous les problèmes. Les faits
sont têtus et cette vision simpliste
ne résiste pas à l'expérience : la
part de marché du mode routier
(exprimée en francs) est de 97 %
pour le fret et de 89,6 % pour les
voyageurs, alors que ce mode
contrairement à une opinion répandue paie largement ses effets
externes négatifs.
En interurbain, chaque mode a
son domaine d'excellence : la
supériorité du fer est évidente pour
les longues distances et le transport
de masse (fret ou voyageurs), celle
de la route est écrasante pour les
distances inférieures à 150 km, les
petites quantités et pour le porte à
porte.
Le transport combiné n'est ni
un gadget, ni une panacée, c'est
souvent même une excellente formule, mais il n'assure que 5 % du
trafic total, et l'objectif ambitieux
qui lui a été fixé (le doublement en
sept ans) ne changera pas fondamentalement la situation.
Last but not least, la concurrence très bénéfique qui existe entre
les modes diminue fortement la
vulnérabilité du système de transport, comme on peut le constater
en cas de grève.

de environ 950 000 kilomètres de
routes, dont 36 000 kilomètres de
routes nationales, dont 7 614 kilomètres d'autoroutes qui en 2004
doivent devenir 12 000). Les principales qualités de ce réseau autoroutier encore inachevé seront son
homogénéité (ni veau de service),
sa continuité, son maillage, son
intégration dans le réseau européen. Il ne sera qu'un élément d'un
projet européen plus vaste, celui du
Titre XII du traité de Maastricht :
les réseaux de transports, d' énergie, et de télécommunications. On
oublie toujours que les autoroutes
ont de nombreux effets positifs sur
l'environnement : elles contribuent
notamment à la mise en valeur du
patrimoine et du paysage français,
et je pense que l'on pourrait envisager quelques autoroutes dont la
seule fonction serait de faire
découvrir de nouveaux paysages,
et des sites exceptionnels, à l'instar
des fameux parkways américains.
Faut-il rappeler par ailleurs que
les véhicules neufs sont moins polluants et plus économes que les
anciens, que les autoroutes (du fait
de leur modernité) sont plus respectueuses de l'environnement que
les routes, et les nouvelles que les
anciennes.

désenclaver le Valais, et qui coûtera 3 milliards de francs suisses
(12 milliards de francs français)
accroîtra encore cette densité autoroutière. On pourrait en conclure
que l'idée reçue des effets soitdisant maléfiques du "morcellement de l'espace" est une vue de
l'esprit puisque le pays ne semble
pas en souffrir. Il s'agit probablement d'un "mythe élevé au rang
de dogme" (cf. le récent rapport de
Dominique Dron : "pour une politique soutenable des transports").
Une autre remarque doit être
faite à propos de la Suisse : ce pays
a su choisir la solution la plus efficace pour s'opposer au transit routier entre le nord et le sud (le rejetant ipso facto sur la France et
l'Autriche), en interdisant les
camions de plus de 28 tonnes, ce
qui exclut l'essentiel de la flotte de
l'Europe communautaire (composée de mastodontes de 40 tonnes et
plus), sans choisir pour autant la
solution la plus écologique (deux
petits camions polluent deux fois
plus qu'un gros pour le même tonnage transporté).

La,

concurrence modale

en ville
L'exemple de la Suisse
Le soi-disant
"tout autoroute "
Le gouvernement est souvent
accusé de conduire une politique
du "tout autoroute", alors que son
objectif est beaucoup plus modeste : rattraper le retard de la
France sur ses voisins européens
(par sa densité, le réseau français
n'est en effet qu'à la septième
place, derrière la Suisse, l' Autriche, le Benelux, le Danemark et
l'Allemagne), et réaliser un réseau
de haut niveau de service dont la
longueur serait de l'ordre de 1 %
du réseau routier total, (rappel de
quelques chiffres : la France possè-

Ce pays sympathique, qui offre
à ses habitants et à ses nombreux
visiteurs un cadre de vie particulièrement soigné, est souvent cité à
juste titre en exemple comme un
pays où l'on aurait délibérément
choisi le mode ferroviaire comme
préférable au mode routier : on
oublie de dire que la part de marché de la route dans le transport de
fret y est aussi forte que dans les
autres pays d'Europe, et que c'est
justement l'un des pays du
monde où la densité autoroutière
est la plus forte (plus du double
de la densité française), et que le
projet de l'autoroute du Rhône qui
reliera le lac Léman à Sierre pour
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Contrairement à certaines idées
reçues, dans la plupart des grandes
agglomérations la croissance de la
circulation est totalement stoppée
dans les hypercentres, alors qu'elle
est encore forte pour les trajets
"banlieue-centre" et "banlieuebanlieue ", il importe donc d'en
tenir compte pour l'organisation
des transports.
Je rêve pour les grandes agglomérations de la mise en place
d'une autorité organisatrice des
transports qui aurait par délégation
des différentes collectivités un
pouvoir global sur le choix des
investissements, la circulation, le
stationnement, donc le contrôle des
opérateurs des grands services

publics de transport (y compris les
taxis et les parkings), son critère de
choix serait celui de la LOTI :
l'efficacité économique et sociale,
sans aucun racisme, ni anti-automobile, ni anti-métro.
Je ne doute pas qu'elle finirait
par mettre en place un système
dans lequel:
• les transports en commun (avec
le triple financement de l'usager,
du contribuable, et du bénéficiaire
indirect) seraient prépondérants et
privilégiés dans les hypercentres
(où la densité peut dépasser
20 000), mais leur importance
décroîtrait au profit de la voiture
individuelle et du taxi collectif
vers la périphérie et les zones suburbaines (où la densité est de
l'ordre de 600, ce qui est encore
beaucoup), où l'aménagement
d'infrastructures routières et autoroutières présente un grand intérêt
écologique ;
• les tunnels urbains ne seraient
pas exclus par principe et seraient
à péage, la réglementation de la
circulation routière pourrait aller
jusqu'au road pricing dans certaines zones, le prix des parkings
irait croissant de la périphérie vers
le centre;
• des mesures devraient être prises
pour éviter la paralysie en période
de grève : multiplicité des opérateurs concurrents ou accords syndicaux pour un service minimum.

La réalisation d'une autoroute
serait toujours une catastrophe écologique ! il y a peut être eu des cas
malheureux, il faudrait donc les
citer, mais il faudrait aussi citer les
exemples réussis (de plus en plus
nombreux) : intégration dans le
paysage, misè en valeur du paysage et du patdmoine, création de
biotopes, plantation d'arbres et de
jardins (plus de 40 millions
d'arbres plantés par les concessionnaires).
Au nom de l'hétérogénéité de
l'espace, il faudrait renoncer à desservir les régions enclavées ! La
coupure de l'espace serait une
calamité (l'exemple de la Suisse
prouve le contraire), l'occupation
de l'espace en serait une autre :
1 200 km 2 pour nos autoroutes !
soit 2,2 %0 (à comparer à
315 000 km2 de surfaces agricoles
et à 180 000 km2 de forêts soit
27 % du territoire).
Un bon aménagement du territoire devrait forcément s'efforcer
de pénaliser la région Ile-deFrance, comme si la compétitivité
de cette région était à éviter.
Il faudrait enfin encourager une
diminution de la mobilité des
Français ! Cette perspective aux
résonances totalitaires me fait frissonner.

L'appel d'Heidelberg
Les dogmes écologistes
Ces dogmes sont nombreux et
persistants, malgré le démenti de la
réalité, nous en citerons quelquesuns sans prétendre à l'exhaustivité.
Le mode ferré serait toujours
préférable au mode routier, et
l'aménagement d'un itinéraire existant préférable à la construction
d'une autoroute! En réalité, ce
genre d'aménagement est souvent
plus coûteux pour un résultat moins
performant, mais bien entendu,
chaque cas est un cas d'espèce.

Je souhaite citer quelques
extraits de cet appel lancé à la
veille de la Conférence de Rio sur
l'environnement, que j'aurais
volontiers signé :
"Nous nous inquiétons d'assister à l'aube du xx1e siècle à l 'émergence d'une idéologie irrationnelle, qui s'oppose au progrès
scientifique et industriel, et nuit au
progrès économique et social.
Nous affirmons que l'état de
nature, parfois idéalisé par des
mouvements qui ont tendance à se
référer au passé, n'existe pas et

n'a probablement jamais existé
depuis l'apparition de l'homme
dans la biosphère, dans la mesure
où l'humanité a toujours progressé
en mettant la nature à sôn service
et non l'inverse.
Nous adhérons totalement aux
objectifs d'une écologie scientifique axée sur la prise en compte,
le contrôle et la préservation des
ressources naturelles; toutefois,
nous demandons que cette prise en
compte, ce contrôle, cette préservation soient fondés sur des critères scientifiques et non sur des
préjugés irrationnels. "

Une double conclusion
Les polytechniciens sont porteurs de valeurs héritées de Descartes, et des Lumières : (l'objectivité), et aussi d' Auguste Comte, et
des saint-simoniens : (la volonté de
construire). Ils ne doivent en aucun
cas pas renier ces valeurs, même
lorsqu'il est question d' environnement, ils devraient donc :
• ne pas se laisser manipuler par
ceux qui utilisent scientifiquement
l'émotionnel pour atteindre un
objectif qui n'est pas toujours la
défense de l'environnement;
• ne pas renoncer à la croissance,
ni au développement dont l'humanité a le plus grand besoin, même
"sous prétexte de soutenabilité ".
L'environnement sera d'ailleurs
beaucoup mieux défendu par ceux
qui gardent cette objectivité, et
cette volonté de croissance que par
ceux pour qui l' amour de la nature
n' est qu'un alibi qui cache en réalité la peur de l'avenir et (hélas dans
certains cas dénoncés par le philosophe Luc Ferry) la haine de
l'homme.
Nous sommes concernés par
l'environnement, qui n'est pas la
propriété des écologistes, nous
avons tous le droit de nous en
occuper.
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INTER EXPANSION
S.A.
Importante société de gestion
d'épargne salariale recherche

CONSULTANT
D'ENTREPRISE

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

H-F
De formation supérieure, vous êtes spécialiste de la démarche
commerciale en épargne salariale.
Dynamique, vous êtes
immédiatement opérationnel.
Vous serez directement rattaché au
Directeur du Développement.
Ce poste, basé à la Défense,
nécessite de fréquents
déplacements .
Envoyer lettre manuscrite, CV détaillé et
photo sous réf. 81M à INTER
EXPANSION S.A.
Direction des Relations Humaines 50, route de la Reine - BP 85
92105 Boulogne Billancourt cedex.

49 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

Membre d'un ensemble d'entreprises de prestations intellectuelles et
d'édition de premier plan, le Groupe LEFEBVRE CONSULTANTS
rassemble des entités spécialisées dans le Conseil (stratégie,
management, informatique et communication) et dans l'édition de
logiciels. Son équipe de consultants connaît un développement
rapide et souhaite se renforcer en intégrant plusieurs

ONSULTANTS
6 seniors (réf. 001)
diplômés de grandes écoles (scientifiques ou économiques)
avec une expérience de plusieurs années dans l'une au moins
des spécialités suivantes :
• expertise dans le secteur financier {banque, assurances,
caisses de retraite, ... )
• organisation comptable et systèmes d'information financiers
• gestion des risques dans la conduite de grands projets
informatiques, assistance à la maîtrise d'ouvrage, ...
• accompagnement de l'externalisation des services
informatiques (infogérance)
• expertise informatique dans certains des domaines suivants :
architecture ouverte, grands systèmes, méthode de conception
et de développement, systèmes orientés objet, ... )

• réseaux locaux, gestion documentaire
• diagnostic sécurité des systèmes d'information.

3 juniors (réf. 002)
diplômés de grandes écoles (scientifiques ou économiques)
Merci d'adresser lettre de motivation manuscrite, CV, photo et
prétentions, en précisant sur l'enveloppe la référence
correspondant à votre profil, à:
Groupe LEFEBVRE CONSULTANTS, 44, rue de Villiers 92300
Levallois-Perret

liil
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GÉNÉRAL MAURICE GAZIN (23)
1904 - 1995

"C'est cela qu'il ne faut plus revoir. Si vous voulez vivre votre vie,
en paix et libres, c'est à vous d'être prêts à défendre la patrie,
alors vous serez respectés car ligne Maginot et bombes atomiques
n'y suffisent pas. La volonté de se battre est indispensable
pour assurer la paix. "
GÉNÉRAL MAURICE GAZIN

(À l'adresse des jeunes appelés du 71e régiment du génie

- Ensisheim le 21mai1987)

E GÉNÉRAL de corps d'année
(ER) Gazin, premier chef de
corps du 7Je bataillon du
génie, n'est plus. Il nous a semblé
intéressant d'évoquer succinctement la destinée de cette belle figure d'officier à travers quelques
lignes des récits qu'il avait luimême rassemblés.

L

«Au cours de ma vie active, les
circonstances m'ont fait servir sous
les ordres de chefs militaires dont
les noms appartiennent maintenant
à l'histoire, tels que Weygand,
Juin, Delattre, Valluy, Salan. Leur
contact m'a certainement préparé
aux commandements que j'ai exercés par la suite.
A la sortie de l'X en 1925,
j'obtins de servir au 4e régiment du
génie à Grenoble où je retrouvai
ma chère montagne. En deux ans
je réussis à me rendre célèbre,
d'abord en perdant une section
cycliste qui n'avait pu suivre ma
cadence, puis en laissant dans les
arêtes de Belledonne un camarade
qu'il fallut cueillir par une cordée
de secours. J'eus droit à une décision du régiment : le lieutenant
Gazin peut faire de la montagne
mais il est interdit à tout officier,
sous-officier ou sapeur de l'accompagner.

En 1929, on se débarrasse de
moi en m'expédiant au MoyenOrient où en cinquante-quatre mois
j'eus droit aux deux postes les plus
déshérités et malsains.
En 1936, j'entrai à l'École
supérieure de Guerre. Le slogan
"si tu veux qu'on te fiche la paix,
prépare l 'École de Guerre " fut
vrai pour mon cas.
Au début de 1940, je fus muté à
l'état-major, 3e bureau de la vre
armée en formation en Bourgogne.
Les unités les mieux commandées
se défendirent sur place sans arrêter la ruée des chars. D'autres tentèrent une retraite en ordre. Mais
après le 15 juin environ, c'est le
repli désordonné et s~mvent la
déroute qui domina. L' Appel du
18 juin ne nous parvint que plus
tard. Ma conclusion et celle de mes
camarades était qu'il faudrait un
jour refaire une armée au loin, au
Cap même, s'il le fallait. En attendant nous avions encore l'Afrique
du Nord et nous estimâmes que le
mieux était d'y aller. Ainsi fut fait
par des voies diverses.
Fin septembre 1940, je parvins
à Alger où une circonstance heureuse me fit atterrir à l'état-major
particulier du général Weygand
jusqu'à sa relève en novembre
1941, puis à celui de son successeur le futur maréchal Juin.

De novembre 1942 à octobre
1943, je me trouvais au 4e bureau
de l'état-major général reconstitué
d'où je fus désigné pour prendre le
commandement du génie de la 9e
division d'infanterie coloniale, en
formation dans la région de
Mostaganem et équipée de matériel américain, et du 71 e bataillon
du génie. J'estimais donc que les
deux commandements devaient
fusionner et n'avoir qu'un seul
état-major, d'où économie de
moyens, efficacité et rapidité.
En juin 1944, le bataillon stationnait sur la côte orientale corse
en vue du débarquement de
Provence. Le 16 et 17 juin, il
s'agissait de prendre d'assaut l'île
d'Elbe. Le 18 juin, on enlève
Portoferraio. Les Allemands ont
retraité vers Piombino, les Italiens
ne combattent plus et se rendent.
Le 17 août 1944, je débarquai
avec le 71 sur la plage est de
Cavalaire. La 9e DIC marchait sur
Toulon par Cuers, Solliès et
Lavallette. Après la prise de
Toulon la division fonça vers la
trouée de Belfort.
Le 20 janvier 1945, une autre
péripétie fut plus sanglante. Au
franchissement de l' Ill à l'ouest
d'Ensisheim la mission fut remplie
au prix d'énormes pertes. Une fois
l'Alsace libérée, la division remon55
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te vers le nord dans la région de
Strasbourg. Future mission, franchir le Rhin. Le jour J pour la 9e
DIC fut fixé le 2 avril, le point de
franchissement à Leimersheim,
entre Strasbourg et Spire. Ainsi
finit la campagne du 71 sur les
bords du lac de Constance. Après
l'armistice de 1945, je quittai la 9e
DIC pour être attaché au corps
expéditionnaire du Pacifique mis
sur pied par le général Leclerc.
J'embarquai à Marseille le
23 novembre 1945 sur le bateau
qui mit un mois pour atteindre
Saigon sans escale. Le 71 m'avait
précédé, mais il était nu, son matériel ayant sombré avec son bateau
sur le Stromboli.
En février 194 7, le général
Valluy, qui avait remplacé Leclerc,
me demanda de prendre les fonc- ·
tions de chef d'état-major. J'ai tenu
le poste jusqu'à la fin de mon
séjour en mai 1948.
De mai 1948 à mai 1950 je ser-

vis à l'état-major de Fontainebleau
où je m'ennuyais ferme au cours
d'interminables palabres avec des
collègues britanniques.
En mai 1950 me voilà donc à
Saigon de nouveau, comme commandant du génie en Indochine,
même poste qu'autrefois mais d'un
autre volume que fin 1945. Le génie
n'a cessé de se gonfler. En gros 380
officiers, 10 000 hommes, des ateliers, des engins, une flotte ...
En mai 1952, je rentrai en
France. Après un an au Centre des
hautes études, je me retrouvai chef
de bureau des opérations du groupe d'armée centre cvne armée us
plus l'armée française) où je m'initiai aux premiers débats sur
l'emploi de l'arme atomique.
Le 8 août 1956, les gouvernements anglais et français ont décidé
de préparer une action militaire
contre l'Égypte. Je suis nommé chef
d'état-major de l'amiral Barjot,
commandant en chef français.

En octobre 1959, je reçus le
commandement de la 1re région
militaire et je demandai ma mise
en disponibilité le 1er juillet 1962
après trente-neuf années de vie
active. »
Les vieux briscards du 71,
comme vous les appeliez quelquefois, ceux de la campagne de
Libération, tous les sapeurs qui ont
hérité du sigle 71 et des traditions
de votre valeureux bataillon ne
vous oublieront pas.
Adieu mon général!
Chef de bataillon (ER) MOREAU
(ancien du 71 e BG en Indochine,
président de !'Amicale des anciens
du 71de1982 à 1994)

•
TOURNOI

Il

Mazars & Guérard

Étudiants ou anciens élèves,
cette rencontre vous concerne !

~-

Paul-Louis CAMIZON (61)

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
ADMINISTRATION DE BIENS
PROMOTION-CONSTRUCTION
132, BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

40 0810 OO

Le cabinet international d'audit et de conseil
MAZARS ET GUERARD vous propose un "duel amical,,
le 13 avril 1996 à 13 heures 30 à !'Hôtel Le Parc, 5557, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.
Tous les joueurs d'échecs, jeunes ou moins
jeunes, professionnels ou simples amateurs, sont
conviés à participer à ce tournoi annuel au cours
duquel s'affronteront les meilleurs joueurs d'HEC, de
l'ESSEC, de SCIENCES PO, mais aussi des MINES, de
CENTRALE, de TÉLÉCOM, des ARTS ET MÉTIERS, des
PONTS et de l'X.
De nombreux prix seront décernés, dont un premier prix sponsoring aux trois écoles les mieux classées ainsi qu'un premier prix individuel!

Pour les inscriptions
ou tout renseignement, contacter
Jean-Philippe KARR (X 94) au 69.33.52.91.
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VIEDE"L'ÉCOLE

DISTINCTIONS OU RÉCOMPENSES SCIENTIFIQUES
OBTENUES PAR DES ENSEIGNANTS
OU CHERCHEURS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

L

'ÉCOLE

POLYTECHNIQUE

porte naturellement autant
d'attention à la qualité des
enseignements dispensés et des
recherches menées au sein de ses
laboratoires qu'à la valeur des
élèves qu'elle admet. Et s'il est
difficile d'entrer à l'X comme
élève, il est également difficile d' y
être admis comme enseignant.

Une sélection sévère permet à
l' École de s'assurer le concours
d'enseignants de très haut niveau.
Quarante-cinq ont le titre de professeur de l'École polytechnique et
deux cent trente-quatre ont le titre
de maître de conférences. Parmi
ceux-ci, beaucoup sont pourtant
professeurs des universités.
Les candidatures sont examinées successivement par les départements d'enseignement et par les
commissions de recrutement;
après avis du conseil d'enseignement, c'est le président du conseil
d'administration qui nomme les
maîtres de conférences et propose
au ministre la nomination des professeurs.
Cette exigence trouve une
confirmation au sein des institutions scientifiques françaises les
plus prestigieuses. Elle explique
sans aucun doute le nombre important d'académiciens qui viennent y
transmettre leur savoir. Polytechnique est en effet l'établissement
qui compte le plus grand nombre

SONT MEMBRES DE L'INSTITUT :
ACADÉMIE DES SCIENCES
• Roger BALIAN (X 52), directeur de recherche au C.E.A à
Saclay et professeur de physique.
•Édouard BRÉZIN (X 58), président du conseil d' administration
du CNRS, professeur de physique.
•Huy Duong BUI (X 57), directeur de recherche au laboratoire de
mécanique des solides.
•Pierre FAURRE (X 60), président de la SAGEM et président du
conseil d'administration de l'École polytechnique.
• Michaël HERMAN (X 63), directeur de recherche au centre de
mathématiques.
,
•Pierre-Louis LIONS, .professeur de mathématiques appliquées.
• Yves QUÉRÉ, professeur de physique à l'École, ancien directeur
général adjoint pour l' enseignement.
• Jean SALENÇON (X 59), président du département de mécanique, chercheur au laboratoire de mécanique des solides.
• Ionel SOLOMON (X 49), directeur de recherche au CNRS, chercheur au laboratoire de physique de la matière condensée.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES :
•Thierry de MONTBRIAL (X 63), directeur de l'IFRI, professeur
de sciences économiques.
de membres de l'Institut : dix-sept
pour l'académie des Sciences, un
pour l'académie des Sciences
morales et politiques. Hui Duong
B ui *, directeur de recherche au
laboratoire de mécanique des
solides et Roger Balian**, directeur de recherche au C.E.A à

Saclay et professeur de physique à
l'École, ont récemment été élus
membres de l ' académie des
Sciences, après avoir été membres
correspondants. Rappelons que
Pierre Faurre, président de l'École,
est depuis longtemps membre de
l'académie des Sciences.
57
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L'École se réjouit du nombre
important de prix scientifiques qui
ont été attribués en 1995 à ses
membres. Quatre prix scientifiques
ont été remis à des enseignants ou
de·s chercheurs de l'École. Marc
Bonnet et Patrick Ballard, chercheurs au laboratoire de mécanique
des solides, ont respectivement
obtenu le prix Estrade-Delcros,
Houlleville, Saintour, Jules
Mahyer et le prix Jean Mandel.
Bernard Larrouturrou, professeur
au département de mathématiques
appliquées, a reçu le prix CISI.
Jean-Michel Coron, maître de
conférences en mathématiques,
s'est vu décerner le Prix francobritannique.
Dans le même temps, quatre
chercheurs de !'École polytechnique ont reçu la médaille d'argent
du C.N.R.S, prestigieuse distinction qui récompense des chercheurs pour l'originalité, la qualité
et l'importance de leurs travaux.
Elle a été décernée à Alain
Blondel, directeur de recherche au
laboratoire de physique nucléaire
des hautes énergies, à Ky Dang
Van, directeur de recherche, qui
dirigeait l'opération "Fatigue et
rupture" au sein du laboratoire de
mécanique des solides, à Bernard
Drevillon, directeur de recherche
au laboratoire de physique des
interfaces et des couches minces et
responsable des travaux expérimentaux d'électronique des élèves
et à Bernard Legras, directeur de
recherche au laboratoire de météorologie dynamique.
Enfin, au cours de cette année
1995, Bernard Sapoval, chercheur
au laboratoire de physique de la
matière condensée (PMC), a été
nommé "Fellow of the American
Physical Society". Il rejoint
Patrick Huerre, professeur de
mécanique et directeur du laboratoire d'hydrodynamique et Claude
Weisbuch, membre du département
de physique et chercheur au laboratoire PMC, qui ont également été
honorés de ce titre particulièrement

SONT MEMBRES CORRESPONDANTS :
ACADÉMIE DES SCIENCES
• Alain ASPECT, directeur de recherche et professeur de physique.
• Michel BONY, professeur et président du centre de mathématiques.
• Denis GRATIAS, directeur de recherche et maître de conférences
en physique.
• Jacques MALLET (X 69), directeur de recherche au CNRS et
maître de conférences en biologie.
•François MATHEY (X 61), directeur de recherche au CNRS et
président du département de chimie. François Mathey est aussi
membre de l'Académie Léopoldine (Académie allemande des
sciences, la plus ancienne d'Europe).
• Michel PETIT (X 55), directeur général adjoint pour la
recherche.
• Pierre SUQUET, directeur de recherche au CNRS et maître de
conférences en mécanique. • André ZAOUI, directeur adjoint du laboratoire de mécanique des
solides et professeur de mécanique.

prestigieux, puisqu ' il concerne
chaque année 0,5 % des membres
del ' American Physical Society.
Général de division
MARES CAUX,
directeur général de
l'École polytechnique

* Huy Duong BUI , directeur de
recherche au Laboratoire de mécanique
des solides à l'Ecole polytechnique, a
été élu membre de l'académie des
Sciences dans la discipline" Mécanique
et Mathématiques appliquées". Ancien
élève de l' École (promotion X 57), il a
été maître de conférences de 1973 à
1985 . Entré à EDF en 1961, il~ effectu é
l'essentiel de sa carrière à la direction
des ét udes et recherches, auprès de
laquelle il est actuellement conseiller
scientifique.
Ses travaux portent sur la mécanique
des solides déformables. Il a mis au
point des systèmes numériques d'évaluation des matériau x qui ont trouvé
leur application, notamment dans
l'industrie électronucléaire.
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** Roger BALIAN, ingéni eur de !'École
polytechnique, sorti major de sa promotion en 1954, est entré au service de
physique théorique du CEA en 1957, où
il a travaill é notamment en mécanique
statistique, sur l'étude des systèmes de
particul es quantiques en interaction . Il a
prédit les propriétés de superfluidité de
l'hélium 3. Il a, dans une suite de travaux, ét udié le comportement des
ondes dans des systèmes finis et leurs
liens avec les trajectoires classiques. On
peut aussi mentionner ses travaux sur
les phénomènes de dissipatio n en physique nucléaire et ses contributions à la
clarification . des concepts d'entropie et
d' irréversib.il ité.
Roger BALIAN est professeur à !' École
polytechnique depuis 1972 . Membre
du Consei l scientifique du CNRS, il préside le Conseil des Sciences physiques
de cet organisme. Membre correspondant de l'académie des Sciences depuis
1977, il vient d'être élu membre, dans
la section "P hysique", en octobre
1995. Roger BALIAN est par ailleurs le
lauréat de plusieurs grand prix scientifiques (prix Henri Poincaré en 1954,
prix Langevin de physique théorique en
1966, grand prix Jean Ricard en 1977).
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BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
1) Quelle est la bonne enchère dans chacun des dix cas suivants?
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2) Après les enchères suivantes, 0 entame du., R, sur
lequel E fournit la., D.
De quelle carte 0 doit-il attaquer la deuxième levée?

.,+

•A
.,
AB
R V 7 6
• 9
+ 10 6 5 3

S

V 9 7
9 6
A R D
R D 7

+
+
3~
0

0

N E

1., X
2• 3+ -

Solutions page 62.

3+ 4+ -

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
M. O. INDJOUDJIAN (41)

5
7

Énoncés
1) Le petit problème sur les nombres "modestes " m'a
valu un courrier trop abondant pour que j'y réponde .
Je préfère l'énoncé suivant à des réponses qui seraient
trop longues.
Appelons "riche" tout nombre entier dont chaque facteur premier est à une puissance au moins égale à 2.
Y a-t-il une infinité de couples de nombres riches
consécutifs?
2) Si le point M balaye la surface d'une sphère de
centre 0 et de rayon R (que l'on prendra pour unité de
longueur), montrer que l'aire et le volume de la surface décrite par le centre de gravité G des n + 2 points
que sont 0, Met n points donnés A 1 .. . ,An ne dépendent pas du choix de ces n points.
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Variétés
3) Ce problème est inspiré par l'aventure intitulée
"Cosinus myriapode ", survenue à Zéphyrin Brioché
qu'a immortalisé Christophe (pseudonyme du botaniste Georges Colomb) dans L'idée fixe du savant
Cosinus, dont la relecture est toujours rafraîchissante.
On peut l'intituler "L'amateur de peinture étourdi".
Un amateur de peinture se propose de visiter six
musées. Il tire au sort le nom du musée qu'il visitera
en premier, puis, au sortir de celui-ci - comme de chacun des suivants - , il tire au sort le musée de sa prochaine visite, mais en n'écartant du tirage, tant il est
étourdi, que le musée dont il sort; moyennant quoi il a
bien des chances de revenir une ou plusieurs fois dans
un musée déjà visité.
Combien en moyenne un tel étourdi aura fait de
visites jusqu'à avoir visité au moins une fois chacun
des six musées? (Solutions page 64).

ALLONS AU THÉÂTRE
Philippe OBLIN (46)
on joue l' Électre de Giraudoux
au Théâtre Quatorze*. On peut ne pas aimer
Giraudoux, mais si on aime, on trouvera grande
satisfaction à ce spectacle.
Tout le monde connaît l'histoire d'Électre, son
attente problématique du retour de son frère Oreste,
seul capable de venger la mort de leur père
Agamemnon, trahi par Clytemnestre et Égisthe.
Hymne à la justice sans doute, mais d'abord à
l'amour fraternel. Chez Sophocle, la jeune fille a
connu son frère enfant. Au début de la tragédie, elle
étreint l'urne qu'elle croit contenir les cendres du frère
tant aimé et chante leur enfance perdue dans un thrène
magnifiquement traduit par Brasillach : À ton départ
pourtant, enfant, que tu brillais! ...
L' Électre de Giraudoux n'a connu Oreste que bébé.
L'image qu'elle en porte, elle l'a construite, dans la
solitude. Lors de sa rencontre avec le véritable Oreste,
elle la projette sur lui. Elle le touche lentement de ses
doigts frémissants de tendresse : De cette masse fraternelle que j'ai à peine vue dans mon éblouissement, je
forme mon frère avec tous ses détails. Voilà que j'ai fait
la main de mon frère, avec son beau pouce si net. Voilà
que j'ai fait la poitrine de mon frère, et que je l'anime,
et qu'elle se gonfle et expire, en donnant la vie à mon
frère. Voilà que je fais son oreille. Je la fais toute petite
n'est-ce pas, ourlée, diaphane comme l'aile de la chauve-souris ? Un dernier modelage, et l 'oreille est finie ...
Prends de moi ta vie, Oreste, et non de ta mère.
Rarement ne fut aussi bien dite la prise de possession, par l'imaginaire, d'un être qui n'en peut mais.
L' Oreste tant attendu se révélera médiocre. Il fera ce
que lui dicte sa sœur, un peu ahuri, un peu farouche,
sans bien comprendre pourquoi il doit tuer sa mère

E
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d'un coup d'épée, qu'il sait à peine tenir. En fermant
les yeux d'ailleurs, nous apprendra le Mendiant, coryphée lucide et narquois.
Presque trop riche, lui reprocha naguère la critique,
mais riche comme la vie, la pièce traite aussi le conflit
entre la sauvegarde de la Cité et le principe de Justice,
sujet de l'Antigone d' Anouilh. Dans les deux drames,
le bien collectif exige une injustice individuelle. Pour
sauver Thèbes du désordre des factions, Créon refuse
les honneurs funèbres à Polynice, en fait à l'un des
deux cadavres, si méconnaissables qu'on ne peut pas
même dire lequel fut Étéocle, lequel Polynice.
Antigone s'y oppose, au nom des lois non écrites.
Pour sauver Argos de la destruction par les
Corinthiens, il faut gu'Égisthe devienne roi, en épousant Clytemnestre. Electre s'y oppose, au nom de la
mémoire paternelle.
Là d'ailleurs gît, me semble-t-il, le point faible de
la logique dramatique : les Corinthiens sont déjà
entrés dans Argos, les faubourgs brûlent, le palais est
cerné. On voit mal comment la seule apparition
d'Égisthe-Roi au balcon sauverait la situation . Et
quand même cela s~rait concevable, pour9uoi alors
tant discuter avec Electre? : l'union d'Egisthe et
Clytemnestre ne requiert en rien son accord.
Invraisemblance peut-être, mais peu importe. La
musique giralducienne sauve tout. La seule sonorité
de cet adjectif - je ne sais qui l'a forgé - est déjà porteuse d'une promesse d'élégance ironique et raffinée,
n'est-ce pas? Elle est tenue, et c'est un enchantement.
Il est difficile en quelques lignes de tout dire d'une
pièce si complexe que la critique s'y embrouilla lors
de sa création, en 1937, par Louis Jouvet (le
Mendiant) et sa troupe. Il suffit parfois de moins pour
que patauge la critique.
C'est sûr qu'Électre est une fille à histoires, qui ne
simplifie la vie de personne. Giraudoux se méfiait de
tels êtres. Son fils révèle quelque part que madame
Giraudoux appartenait à cette race. C'est peut-être un
peu à elle que nous devons le personnage d'Électre, et
aussi ceux d'Ondine, Tessa ou de la Folle de Chaillot,
toutes filles d'Ève d'une fréquentation quotidienne
malaisée.
Au Théâtre Quatorze, Électre est interprétée par
Catherine Lascaut. Sa voix tour à tour tendre et haineuse, ses yeux noirs, ses cheveux noirs sont ceux
mêmes d'Électre. Laurent Boulassier est un jardinier
prodigieux de résignation lucide, Philippe Houriet un
président pompeux, craintif et cocu à souhait. Jacques
Charby reprend le rôle tenu par Jouvet et je suis certain que ce dernier ne s'est pas retourné dans sa tombe
quand le Mendiant répond à la femme Narsès décrivant le jour qui se lève sur la destruction d' Argos en
feu : Cela a un très beau nom, femme Narsès, cela
s'appelle l'aurore.
* Théâtre Quatorze, 20, avenue Marc Sangnier, 75014 Paris.
Tél. : 45.45.49.77.
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CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

Profession cinéaste
À propos de Par-delà les nuages
de Michelangelo Antonioni
"Peindre un grand tableau,
c'est se mettre dedans. "
MARK ROTHKO

RT ou INDUSTRIE, art et industrie ... le cinéma
balance depuis cent ans entre le noble héritage
des arts institués et la production manufacturière d'un bien à forte plus-value. Mais, à la part
industrielle, nécessaire et même constitutive de la
fabrication d' un film, l'art ne survit pas toujours,
étouffé par la contrainte technique et par la diversité
des hommes qui y participent, producteur, scénariste,
décorateurs, cadreurs, musiciens, metteur en scène,
monteur. .. Dans cette usine, comment repérer le
cinéaste, l'artiste à saluer? Est-ce l'homme qui écrit le
récit, celui qui place la caméra, celui qui dirige les
acteurs, celui qui compose l'image, celui qui découpe
la pellicule, celui qui assemble le tout? En vérité, sa
place physique dans la chaîne n'importe pas et peut
d'ailleurs varier; l'artiste est celui dont la volonté
apparaît partout, la volonté de créer les images et leur
déroulement comme il les a imaginés. Le film naît de
l'affrontement entre l'intuition de ce petit démiurge de
l'image et du temps d'un côté, et la réalité de l'autre,
de son obstination à la courber à son désir, de son pouvoir à en préserver l'essence, à retenir le plus possible
ce qui, irrésistiblement, passe et s' éloigne. Quand
cette volonté existe, il y a peu de hasard : si l'intuition
est belle, elle est juste, et derrière l'image, parfois derrière l'image de l'image, une certaine vérité se dévoile. Ou plutôt un sens, quelque chose qui permet au
spectateur de déchiffrer et d'ordonner un peu l'état
des choses. La vérité elle-même n'a guère de sens.

A

La reproduction de la réalité n'est donc pas la fin,
mais simplement un instrument, qui doit être altéré,
transformé. Car en elle-même, elle est insuffisante à
percer le monde, si elle ne le rend pas plus opaque
encore. Il s' agit donc de la choisir, l'extraire, la modifier, la constituer. À la fin de Blow-up d' Antonioni
(1966), dans un parc londonien, des joueurs de tennis
échangent des balles invisibles, à un rythme incongru
tant il est ralenti, par des gestes suspendus, détachés
sur une pelouse trop verte. L'image et le temps sont à
l'évidence irréalistes, et pourtant, le héros, qui observe
la partie, se prend au jeu, et la vaine quête qui l'a

occupé tout le film trouve un sens. Or ce héros est précisément un photographe, qui croyait pouvoir retrouver dans ses photos la trace d'un criminel, et qui avait
fini par se perdre dans les grains démesurés des
épreuves trop agrandies, illustration de l'incapacité
d' une prétendue reproduction de la réalité à éclairer le
monde.
Voudrait-on la saisir, cette réalité, qu'elle échapperait encore, car elle change trop vite pour le geste de
l'homme qui veut la fixer. Saisir la réalité est sans
espoir. Saisir la réalité est illusoire, car la meilleure
reproduction est biaisée, elle est déjà un portrait.
L' artiste n'est pas un simple témoin, il impose sa nostalgie et son désir, et nous révèle les nôtres. L'art dans
un film surgit quand on oublie qu'un portrait dissimule le visage, quand, comme le dit joliment une jeune
femme dans Par-delà les nuages, l'on s'est arrêté suffisamment pour laisser le temps à notre âme de nous
rattraper.
Le dernier film d' Antonioni est une belle démonstration de la volonté des cinéastes. En effet, les conditions inouïes du tournage ne se laissent en rien deviner
dans la maîtrise fluide des instruments du cinéma. À
peine transparaissent-elles par la concentration des
acteurs, la tension des regards et des mouvements.
Pourtant, c'est un vieillard paralysé, incapable de parler ou écrire, jadis l'un des plus célèbres réalisateurs
italiens, qui a dirigé, avec l'aide de Wim Wenders, un
film complexe, des comédiens nombreux et différents,
dans des lieux eux-mêmes très divers . Par quelques
gestes et beaucoup d'autorité. Malgré ces handicaps,
l'unité du regard est évidente tout au long des quatre
histoir~s successives que déroule Par-delà les nuages,
les caresses impossibles de deux jeunes amoureux à
Ferrare ; le désir charnel et macabre d'une femme de
Portofino pour un Américain de passage ; la possession brutale de la maîtresse d'un autre Américain, puis
l'alcool désespéré et sensuel de son épouse, qui reparaît dans un jeu de séduction froide entre adultes dans
un appartement vide; à Aix-en-Provence, la joie sereine d'une jeune amoureuse ... de Dieu et le désarroi du
garçon entiché de la fille et de sa démarche. Tout
change chaque fois et l'essentiel demeure. L'essentiel,
ce sont des espaces apparemment ouverts, mais finalement cloisonnés de vitres , de fenêtres et d ' eau .
Transparences inquiètes et troublées, parfois purement
mentales, elles exaspèrent les désirs et les frustrent.
Les corps restent éloignés, et quand ils se rejoignent,
les esprits s'éloignent, les voluptés se décalent, la solitude revient. Les désirs accaparent tout le plaisir.
L'essentiel, ce sont les femmes. Antonioni leur
compose des portraits, dans la pierre sombre de
Ferrare, dans les reflets agités de Portofino, dans les
escaliers d' un appartement parisien, dans les ruelles
d'Aix. Il dépouille les images du superflu, pour que la
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Variétt,s
caméra souligne les regards qu'elle surprend, les plis
des lèvres, les craintes et les appétits des corps.
L'émoi des femmes est sa passion. Le narrateur-réalisateur, qui assure le lien entre les quatre séquences,
peut bien entrer lui-même dans la deuxième des histoires, irrésistiblement, l'attention d' Antonioni se
reporte sur la jeune femme. Ces interludes du narrateur, réalisés par Wim Wenders, en deviennent
ennuyeux et superflus, à l'exception d'un éclat magnifique et poétique, où un couple mystérieux échappe au
passage d'un train, dévale le talus dans le vacarme
assourdissant, et se relève quand le train s'éloigne, où
le narrateur reprend le fil de son récit...
La jeune femme de Portofino confie à l' Américain
qu'elle a assassiné son père de douze coups de couteau. Lui n'est pas tant horrifié par le crime que perturbé d'avoir ainsi troublé l' image de jeune femme
qu'il avait observée dans son magasin durant la matinée : par la vitrine, de face de l'autre côté du comptoir, par derrière en tournant dans le magasin, de côté
en passant la porte, il avait fini par créer pour luimême une figure de femme belle et désirable. Peu à
peu, d'observateur en quête de personnage pour son
prochain film, il était devenu séducteur, l'avait troublée, énervée, excitée. En poursuivant son chemin sur
le petit quai aux eaux agitées, elle restait dans son
esprit comme une femme encore abstraite. Ce n'est
qu'après sa confession macabre, après que cette histoire de crime lui a donné définitivement corps, qu'il
peut la retrouver dans une chambre et la caresser.
Comme si le personnage et la fiction créaient un être
humain. Un rêve de réalisateur, et de spectateur aussi,
qui a besoin d'une histoire.
Plus tard dans le film, un homme charpenté monte
dans un ascenseur extérieur, luxueux et transparent.
La caméra, à l'extérieur, attend qu'une femme le
rejoigne en courant dans l'habitacle. L'ascenseur
s' élève et accélère. La caméra, comme surprise, réagit
un peu tard, saisit les acteurs en contre-plongée, rattrape l'ascenseur, puis le dépasse légèrement, avant de
l'attendre à l'étage d'arrivée. L'effet est mystérieux.
Le regard de la caméra agit comme un nouveau personnage, qui réagit au monde et respire. À nouveau,
Antonioni entre dans le film (dans la scène précédente, il le faisait par l'intermédiaire du narrateur-réalisateur). Le spectateur aussi.
À la fin du film, la caméra s'attarde sur les fenêtres
d'une façade, par lesquelles on voit des personnages.
Parmi eux, le narrateur, qui s'efface dans l'obscurité
de sa pièce. Dans les autres, des inconnus que la
caméra, curieuse et caressante, commence à nous
découvrir. Chaque fenêtre est un début de film, un
portrait à créer et à dévoiler, une nouvelle "petite vie"
pour le spectateur.
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BRIDGE
Solutions de la page 59

1) a. Le bel accord à ~ donne un grand espoir de chelem, aussi la meilleure enchère est-elle 4 +, montrant
à la fois laccord à ~ et le contrôle le plus économique, donc invitant au chelem.
b. La seule enchère correcte est 1 \'. De 0 à 7h, une
réponse au contre est obligatoire et une majeure de (3)
cartes - la moins chère s'il y en a deux - a priorité sur
une mineure de (5) cartes, sauf si celle-ci est belle.
Passer serait transformer en contre punitif un contre
informatif; cela supposerait au moins (5) belles cartes
de la couleur contrée, la quasi-certitude de faire chuter
et l'absence de toute bonne enchère naturelle.
c. Le contre ayant contraint le partenaire à parler, sans
saut, avec de 0 à 7h, la redemande, bien sûr à SA, doit
être de ISA seulement malgré les 19h.
d. Avec 12h et 13hl, S doit faire une enchère impérative et la seule dans cette situation est 2 +, réplique de
la couleur adverse.
e. La manche est probable mais non certaine et le chelem n'est pas exclu. Aussi ne faut-il pas dire 3 ~ qui
serait un barrage injustifié, ni 4 ~. mais contre. De la
sorte, si N est faible, il dira 3 ~ et on restera là ; sinon
on ira à la manche ou au chelem.
Survenant aussitôt après un accord des adversaires à
une couleur, ce contre est sans équivoque informatif et
non punitif.
f. Il n'est pas question de laisser jouer 1 ~. mais il
n'existe pas de bonne enchère naturelle; aussi faut-il
contrer : un contre de réveil est presque toujours un
contre informatif.
g. La "quatrième couleur" de N est impérative; S doit
prioritairement donner, avec ses (3)\', un accord différé à\': 3 \',avec un saut puisqu'il y a 16hl.
h. Le contre par N de louverture de barrage adverse
de 4 \' est certes optionnel, mais il promet au moins un
soutien à ~ (quatre cartes) et il est à forte tendance
d'appel - alors qu'un contre de 4~ serait, lui aussi,
optionnel, mais à tendance fortement punitive.
S, avec tous ses points d'honneurs dans un bicolore
mineur et son singleton à~. doit dire 4SA, intimant à
son partenaire l'ordre de choisir entre 5 +et 5 +.
i. 2 +, à regret, mais ces huit points bien médiocres ne
permettent rien d'autre que "l'enchère de préférence"
montrant un soutien de deux cartes.
j. Passer. Pourquoi ? Parce que le saut à la manche
(4 ~) est un arrêt. N sait par la première réponse de
2SA que S n'a pas d'as. Il lui en manque deux; le chelem est exclu, puisque S n'a pas de chicane.

2) La réplique par S de la couleur adverse est impérative et montre à la fois llh et (4) ~ - à moins d'un
magnifique bicolore mineur ou d'un bon espoir de
manche à SA si N arrête les \'.La nomination des ~.
même avec saut, ne serait pas impérative .
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0 a entamé du R avec ARV. .. , parce qu'il voulait que
son partenaire utilise la signalisation en pair-impair
(alors que sur l'as, le partenaire dans deux cas - singleton ou trois petites cartes sans honneur au mort dérogerait à la règle générale du pair-impair et pratiquerait respectivement un "appel de préférence" ou
un "appel-refus"). 0 , voyant E fournir la D, en déduit
qu'elle est sèche, car on ne fournit pas la D avec Dx,
mais seulement, outre le cas où elle est sèche, quand
elle est accompagnée du seul V ; or 0 possède le V.
Rien n' oblige pour autant 0 à donner immédiatement
un \f à couper à E. 0 doit jouer son + 9, car il sait
qu'il reprendra la main dès le premier tout d'atout. 0
jouera alors son \f V, carte moyenne (tout est relatif:
E sait qu' 0 possède l'as et des petites cartes) qui
confirme à E - car il s'en doutait un peu - que c'est+
qu'il faut renvoyer après avoir coupé le \f V. La coupe
par le ~ 8 assure la chute.
Que de levées rapporte une signalisation précise et
attentivement interprétée !

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)
PETITES SURPRISES DE PRINTEMPS

Mozart pour s'amuser
Mozart, on le savait, bien avant le film de Forman,
n'était pas sérieux; ou plutôt, il avait des enfants la
gravité et le goût des folies : lisez les lettres à sa sœur
Nannerl et leurs plaisanteries érotico-scatologiques.
Deux disques récents vont choquer malgré tout les
mozartiens orthodoxes : l'un par des arrangements
presque farfelus joués par des interprètes indiscutables, l'autre par l'association, à la limite de la provocation, d' un jazzman et d'un grand pianiste mozartien.
Le premier associe Sviatoslav Richter et Elisabeth
Leonskaja dans le rarissime enregistrement de l'arrangement pour deux pianos par Grieg de trois des œuvres
majeures de Mozart pour piano : la Sonate dite
"facile ", la Fantaisie en ut mineur, la Sonate en fa
majeur(l). Il s'agit plus précisément d'un "accompagnement " de Grieg pour un deuxième piano, le premier
jouant l'œuvre telle qu'elle est écrite. C'est un chefd' œuvre de mauvais goût avec des harmonies sucrées,
des rythmes sautillants (ah le rondo de la Sonate "facile ", transformé en polka!), ce que l'on pouvait imaginer de pire. Mais c'est aussi un témoignage irremplaçable sur la façon dont les salons nordiques du siècle
dernier considéraient Mozart : un compositeur vieillot,
une musique dépassée. En un mot Mozart assassiné,
mais un crime intéressant et révélateur.
En revanche, la présence de Chick Corea aux côtés

de Friedrich Gulda dans le Concerto pour deux
pianos, et avec la caution de l'incorruptible Nikolaus
Harnoncourt qui dirige le Concertgebouw
d'Amsterdam, est plus subtile (2) : si l'on imagine mal
Errol Gardner ou même Art Tatum jouer Mozart, le
sens du toucher de Chick Corea, assez rare dans le
jazz, même moderne, ne rendait pas l'entreprise
invraisemblable. Le résultat est bon, surtout parce que
le Concerto est une œuvre superbe. La Fantaisie de
Chick Corea pour deux pianos, sur le même disque,
est bien tournée et assez classique, tandis que "Ping
Pong" de Gulda, toujours pour deux pianos, est
curieusement plus jazzique. Mais quand entendra-t-on
les pianistes improviser en public les "cadences" de
leurs concertos, comme il se devrait?

Ce cher vieux Gershwin
André Previn est un des rares Européens qui sache
diriger et jouer Gershwin, fabuleux novateur reconnu
par Schoenberg et Ravel, ami de Fred Astaire, compositeur de "musicals" et de chansons dont plusieurs sont
encore aujourd'hui des standards de jazz. C'est qu'il
s'est lui-même essayé au jazz, et qu'il est de ceux qui
considèrent qu'il n' y a qu'une musique. D'où la qualité
quasi unique de son enregistrement de la Rhapsody in
Blue et du Concerto en Fa, qu'il joue au piano et qu'il
dirige à la tête du London Symphony, enregistrement
de 197 1 repris aujourd'hui en compact(3). Musique
généreuse, bourrée de trouvailles harmoniques et rythmiques, inclassable, si bien "expliquée" par Woody
Allen dans Manhattan. Sur le même disque, Un
Américain à Paris, qui prend un relief particulier et
nostalgique avec la disparition de Gene Kelly.
Autre facette de Gershwin : "Oh, Kay ! ",
"music(ll" de 1926, intelligemment réédité avec une
équipe d'où se détache l'adorable Dawn Upshaw, faite
de toute évidence pour chanter cette musique d'apparence facile, totalement dépourvue de vulgarité, fine
comme du Messager, pleine de joie de vivre(4). C'est
là que l'on trouve des airs comme Someone to watch
over me, Clap your hands, et autres Maybe. Une
musique à écouter par jour de pluie et de "blues".

Extravagances
Gesualdo, Monteverdi : au début du xvue siècle, la
musique italienne s'affine, l'instrumentation se précise,
les suites de danses un peu grossières de la Renaissance
font place à des pièces très travaillées, jusqu'à des
recherches de dissonances que l'on n' osera plus guère
jusqu'au xxe siècle, comme dans les extraordinaires
Consonanze Stravaganti de Trabaci, qui figurent avec
bien d ' autres pièces étonnantes sous le titre
Stravaganze dans un enregistrement récent . de
l'ensemble "The King's Noyse"(5). Une musique légère comme le temps qui passe, et qui évoque irrésistiblement, pour peu que l'on soit en état de grâce, des
charmes exquis et fugaces comme ceux de la soubrette
de Sourires d'une nuit d'été, de Bergman.
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Jouer d'un trait, sans montage, une douzaine de
pièces pour orgue, de Bach à Gaston Litaize, relève
d'une prouesse de bon aloi, d'autant qu'il s'agit de
pièces se rapportant toutes à la fête de Pâques. C'est le
choix de Jacques Kauffmann, organiste, et de son éditeur, le camarade Perey, pour un nouveau disque de
SkarboC6)_ Pour les fanatiques de l'instrument, il y a
quelques belles découvertes à faire - certaines des
pièces sont inédites - dans ce disque de printemps.

Beethoven par Ferras et Barbizet
Les solistes d'exception font rarement de bons partenaires dans les ensembles de musique de chambre ;
dans un quatuor, un trio, ce qui compte, comme dans
un plat de haute cuisine, c'est évidemment l'association, le mélange, qui relève de l'alchimie.
Ferras n' était pas Milstein, ni Barbizet Samson
François. Mais ils étaient de grands musiciens et le
duo qu'ils formaient irradiait de façon quasi magique;
les entendre au concert jouer Fauré, Franck,
Schumann, était un bonheur d'une qualité rare. Ainsi
des dix sonates de Beethoven, enregistrées en 1959 et
rééditées en compact (7)_ La musique coule de source,
et avec elle une chaleur humaine communicative.
C'est le nirvàna. Deux amis se font, et nous font plaisir. Écoutez la sonate L e Printemps, la Sonate à
Kreutzer, la n° 10. Si l'on excepte le duo des Menuhin
dans les grandes années, on n' a pas fait, on ne fera
sans doute jamais plus purement musical.

(1) 1 CD TELDEC 4509 90825 2.

(2) 1 CD TEL DEC 2292 42988 2.
(3) 1 CD Voix de son Maître 4 83504 2.

2) Pour simplifier l'écriture, le nom d'un vecteur sera
surmonté d'une barre et non d'une flèche.
Par définition de G : (n + 2) OG = l:OAi + OM.
Définissons de point Q par (n + 2) OQ = I.OAi; alors
on obtient par soustraction (n + 2) QG = OM.
La surface balayée par G est donc celle de la sphère de

centre G et de rayon _l_ , de sorte que l'aire et le volume
n+2
sont bien indépendants des positions des n points Ai.
3) Le nombre aléatoire des visites peut être regardé
comme la somme N = N0 +N 1 +N 2+N3+N4 +N5 , où
N est le nombre aléatoire total des visites faites après
que i musées distincts ont été visités chacun au moins
une fois et que vient d'être visité un (i+ l)ème musée
distinct.
Alors il est clair que N0 =Ni = 1 et, pour 2-s;i-:;5, la
probabilité que Ni= n est qi n-i pi, où Pi= ~-i et qi =

1 - Pi= i-l.
5
La moyenne (au sens des probabilités, ou espérance
mathématique) de N0 et celle de Ni sont évidemment
égales à 1, mais celle de Ni (pour 2-s;i-:;5) est:
L q·i n-i p·i n = (1--12i= 1 puisque pour O<x< 1
n>l
'
'
-qi )2
Pi'
L nx n-1 = .d _1_ = _1_
n~l
dx (1-x) (l-x)2 ·
Il en résulte la moyenne cherchée :
m = 1 + 1 + 5 (1 + 1 + 1 + 1) = 1 + 5 Hs où Hk =
4 3 2 1
'
1 +1+1+ ... +1.
2 3
k
Ainsi m"" 12,42.

(4) 1 CD NONESUCH 7559 793 61 2.
(5) 1 CD Harmonia Mundi 907 159.

Remarques

(6) 1 CD SKARBO DSK 1957.
(7) 3 CD EMI Classics 4 8442 3 2.

a. Si le nombre de musées à visiter est r, la moyenne
est 1 + rHr
r : 4 : 5 : 6 : 10
: 20 : 50 : 100

-ill f6~5 T9,3_3_1 12~42T-i6,4K 1 -68,~ff 1 -226~5 1 ?ff3,K

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
Solutions de la page 59

1) 8 = 23 et 9 = 32 forment un couple de nombres
riches consécutifs. Or, si (n, n + 1) est un tel couple, 4n
(n + 1) et 4n (n + 1) + 1 en forment un autre puisque le
premier membre de ce couple est 22 fois un nombre
riche, donc est riche, et que le second est un carré, à
savoir (2n + 1)2, donc un nombre riche également.
La réponse à la question de l'énoncé est donc affirmative. Ainsi le couple (N, N + 1), où N = 443 365 544
448, est un couple de nombres riches consécutifs : le
premier N = 29_32_172_5772etN+1 = 665 8572.

b. Le calcul direct de Hr étant incommode dès que r

est grand, on a intérêt à utiliser le développement
asymptotique classique
Hr""logr+y+_l_ - _l._ +... (oùy""0,577216).
2r 12r2
c. On calcule aisément la variance (ou carré de l'écarttype) du nombre des visites : 5,02 dans le cas de six
2
musées; approximativement
r - r (logr +'Y+ 1) -

t

_l_ dans le cas de r + 1 musées.
12r
d. Enfin, remarquons que la visite de trois musées sur
six demande en moyenne 1 + 1 _j_ = 3,25 visites, tan6-2
dis que la visite des trois suivants requiert 12,42 3,25 ""9,17 visites supplémentaires.
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Le centenaire de l'affaire
Dreyfus (X 1878)
n° 501, janvier 1995
L'affaire Dreyfus continue, un
siècle après, de susciter l'intérêt de
nos camarades. Faut-il cependant souligner qu'à l'évidence l'article de
Lévy-Lambert (53) paru dans La
Jaune et la Rouge en janvier 1995 n'a
pu tout dire sur la question dans ses
treize pages.
Si l'on veut en savoir plus, il faut
au moins avoir lu L'Affaire de JeanDenis Bredin (856 pages) et sans
doute aussi le Précis de l'affaire
Dreyfus de Dutrait-Crozon (812
pages) plus difficile à trouver, il est
vrai, ou encore L'affaire Dreyfus de A
à Z de Drouin (714 pages). Ce qui est
sûr en revanche, c'est que les charges
relevées contre notre camarade de la
promotion 1878 ne tiennent pas. À
part le "bordereau" dont on se demande encore par qui il a été écrit
(Esterhazy, Schwartzkoppen ?) toutes
les pièces du "dossier secret", ou bien
sont des faux, ou bien ne concernent
pas Dreyfus. Quand on constate
l'acharnement avec lequel l'état-major
a essayé - en pure perte - de "nourrir" le dossier avec des pièces sans
valeur, il est tout à fait exclu qu'il ait
eu des pièces probantes en sa possession sans les avoir produites et sans
qu'il n'en reste aujourd'hui la moindre
trace. Le dossier de Dreyfus est donc
vide, ce qu'a d'ailleurs constaté officiellement la Cour de cassation le 12
juillet 1906.
Néanmoins, à côté de cette certitude, de nombreux points restent obscurs:
- quel a été le rôle exact d'Esterhazy?
- pourquoi était-il soutenu par l'étatmajor?
- le colonel Henry n'a-t-il pas été
assassiné? Si oui, par qui? ·-"'\
- que sont devenus les papi\~rs
que
celui-ci aurait rédigés dans sa cellule?
Du fait que les divers procès ont
concerné Dreyfus, les tribunaux n'ont
pas enquêté à fond sur ces problèmes.
D'ailleurs Esterhazy, ayant été acquitté, était de ce fait intouchable. Quant

"'

au colonel Henry, il n'était plus là
pour répondre aux enquêteurs.
On peut donc dire aujourd'hui que
s'il existe encore des mystères autour
de !'Affaire, il n'existe pas d'affaire
Dreyfus, au sens où le cas de Dreyfus
est parfaitement clair : il était innocent.
Ces préliminaires nécessaires étant
rappelés, nos lecteurs trouveront ciaprès un libre-propos de notre camarade d'Esclaibes (69) qui nous explique
que, même si Dreyfus avait été
l'auteur du bordereau - ce qui, comme
on vient de le voir, n'est pas - il aurait
pu œuvrer pour une cause noble, à
savoir équilibrer le rapport de forces
entre la France et l'Allemagne.
Nous lui laissons la responsabilité
de sa thèse.
Jean DUQUESNE (52)

L'article 4'Hubert Lévy-Lambert
précise quelques faits indiscutables
pour tous.
• Le capitaine Dreyfus fut condamné
en décembre 1894 à la déportation à
vie et dégradé en janvier 1895 à
l'École militaire.
• Esterhazy fut acquitté en janvier
1898 et, deux jours plus tard, Zola,
soutenu par Clemenceau, lançait son
fameux "J'accuse".
• Le colonel Henry se suicida en août
1898.
• Lors du jugement de Rennes de septembre 1899, Dreyfus fut à nouveau
déclaré coupable.
• En juillet 1906, la Cour de cassation
cassa le procès de Rennes sans renvoi.
• Dreyfus fut alors réintégré dans
l'armée, et Picquart, qui soutenait que
le bordereau provenait d'Esterhazy,
fut nommé général et ministre de la
Guerre du cabinet Clemenceau.
Cette affaire doit plutôt s'analyser
à travers les rapports entre un homme,
la justice et l'histoire de son temps.
Il faut en effet resituer ces événements dans leur contexte historique.
"La seule chose qui ne change jamais
en histoire, c'est la géographie",
remarquait Bismarck. Le chancelier de
fer avait su imposer par le feu et par le
sang l'unification de l'Allemagne : la
création d'un Reich pangermanique

sous influence prussienne se fit sur les
débris du Second Empire et au détriment des Habsbourg.
La naissance du Reich dans la
galerie des Glaces de Versailles
consomma l'amputation de l'AlsaceLorraine : les petits-fils des grognards
de Napoléon durent supporter, par les
carences du pouvoir, la honteuse capitulation de Metz.
En 1894, vingt-cinq ans s'étaient
écoulés depuis la percée de Sedan, et
une nouvelle génération d'hommes
n'aspirait en France qu'à la revanche
et à la reconquête de l'AlsaceLorraine. Bismarck, qui fut stupéfait
de la rapidité avec laquelle les
Français remboursèrent leurs dettes de
guerre, préconisa une nouvelle guerre
préventive. Il ne fut pas suivi mais
limogé et Guillaume II prit seul les
rênes d'un empire qu'il s'était contenté d'hériter. Son tempérament fantasque ne lui permettait pas d'avoir la
même vision de construction impériale
que son illustre prédécesseur.
À la fin du x1xe siècle, beaucoup
sentaient déjà les limites d'un capitalisme à outrance ou d'une adoration
béate de la science. Même si la course
aux colonies fut une panacée facile,
les plus lucides comprenaient que
l'Europe recommencerait au xxe
siècle, comme si souvent déjà, à
revivre de sanglantes batailles.
À la même époque, Nobel découvrait la dynamite, dont les royalties
devaient lui permettre, cinglante ironie
de l'histoire, de doter les futurs prix
pour la paix ! Einstein, reprenant à son
profit les découvertes de Poincaré,
présentait avec génie et simplicité les
lois de la relativité qui rappelaient
l'intuition de Bismarck, à savoir que
temps et espace sont pour l'homme
éternellement et indissolublement liés.
Si dans la préparation du futur
conflit, le rôle des ingénieurs, politiques et membres de services de
contre-espionnage était parfaitement
clair, à savoir respectivement fabriquer les meilleures armes, nouer les
alliances les plus solides et déstabiliser
à tout prix l'adversaire, celui des honnêtes hommes de cette fin de siècle
l'était beaucoup moins : fallait-il don65
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ner à son camp les clés de la victoire
ou valait-il mieux tuer dans l'œuf les
germes d'un futur conflit?
Le capitaine Dreyfus était un polytechnicien dont les ancêtres avaient vu
dans cette Mitteleuropa chère à
Bismarck tant d'armées s'affronter. La
rigueur de raisonnement de sa formation alliée à son caractère intuitif inné
lui fit-elle, comme pour de nombreux
autres Européens de cette fin de siècle,
entrevoir que si conflit il y avait au
xxe siècle, ce ne serait plus les charges
de Reischoffen, l'escalade du plateau
de Pratzen ou les mouvements de
cavalerie du prince Eugène, mais plutôt une effroyable boucherie, toute
mêlée d'acier et de sang, où la faux de
la mort balayerait avec une précision
diabolique des générations entières
d'hommes sains et valides, toutes
générations confondues ? Artilleur de
formation, Dreyfus connaissait bien le
canon de 75 qui intriguait autant les
maîtres de forges de la Ruhr que les
généraux de l'OKW.0)
S'il fallait arrêter la tuerie, au lieu
de se contenter du rôle passif et pleurnichard d'une Cassandre-Jaurès exhortant vainement ses Troyens, ne valaitil pas mieux procéder à un échange de
renseignements sur ces canons qui,
depuis Gribeauval, assuraient en partie
la suprématie des armées? Cette difficile partie d'échecs, où chaque camp
devait aller simultanément à dame, ne
pouvait réussir qu'avec l'aide du destin.
Même si les services de renseignements écrivent rarement, ils écoutent
et observent beaucoup : "Nachrichtensdient ist Herrensdienst ". (2) Trop
d'intérêts étaient en jeu et, par suite
d'une simple corbeille à papiers,
Dreyfus et Esterhazy entrèrent
ensemble dans l' œil du cyclone.
Que se passa-t-il ensuite? La
France entra dans "l' Affaire", le colonel Henry "se suicida" et en 1906 le
gouvernement Combes obtint, par cassation, la réintégration de Dreyfus
dans son rang.
Simultanément, l'armée française
était décapitée par ce même gouvernement avec l'affaire des fiches. L'opération de Tanger, les révoltes de SaintPétersbourg en décembre 1905 et la
défaite russe en Asie facilitée par les

renseignements fournis aux Japonais
par les Anglais, Européens dévoués
depuis toujours, faillirent à ce moment
mettre le feu aux poudres.
Mais Guillaume II n'était pas
Bismarck : il laissa échapper sa chance. Il fallut encore attendre huit ans
pour que Sarajevo allumât définitivement la mèche d'une explosion qui
allait ravager l'Europe.
Grâce au génie de Joffre et de
Foch, ainsi qu' au courage de milliers
de soldats dont les noms restent encore gravés sur les pierres des monuments aux morts de chaque village
(aucun milieu ne fut épargné, et ceux
qui partaient se battre, pour leur devoir
et leur patrie, assumaient leur sacrifice), les Allemands furent repoussés.
Quatre ans plus tard, la tuerie s'arrêta.
Les alliés décidèrent, croyant diviser pour mieux régner, de morceler
l'Europe en une multitude d'Étatsnations aussi incohérents que stupidement dessinés.
Le haut commandement militaire
allemand refit, en 1937, aux Russes
cette fois, le coup du bordereau :
Staline décapita son armée, fusillant
ses meilleurs officiers, Toukhatchevski en tête. La folie meurtrière européenne, qu'avait peut-être pressentie
Dreyfus, repartit de plus belle et le
peuple russe suppporta seul, comme
les Français vingt-cinq ans plus tôt, le
poids de la charge. Par symétrie, du
fait de l'apparition de nouvelles
armes, le peuple allemand eut aussi à
endurer d'effroyables souffrances.
En 1944, cinquante ans après
l'affaire Dreyfus, Stalingrad ayant
consommé la fin de l'hégémonisme
allemand en Europe, ingénieurs et
scientifiques de tous bords, polytechniciens ou non, cherchaient désespérément la formule de la bombe atomique. Les Américains, en guerre
partout sauf chez eux, avaient
quelques pions d'avance dans cette
hallucinante partie d'échecs : le vainqueur, en plus de gagner, pouvait définitivement éliminer ses adversaires.
Un homme entreprit alors de faire
passer aux Russes les clés des
recherches US : un nommé Fuchs, travaillant à Los Alamos, envoya à
Staline les découvertes américaines. Il
pensait, apparemment avec raison
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jusqu'à ce jour, que seul l' équilibre de
la terreur atomique arrêterait enfin
l'horrible bain de sang. Hiroshima fut
bombardé, Berlin pris par les Russes,
Churchill et Roosevelt livrèrent sans
bataille la moitié de l'Europe aux
troupes bolcheviques, condamnant
ainsi des millions d'innocents
d'Europe centrale à une mort certaine,
sans aucun jugement. Truman n'osa
jamais utiliser son joker nucléaire
contre Staline.
Avec l'apparition de la guerre froide, les Russes qui avaient capturé les
concepteurs allemands des Vl et V2
prirent une avance sur les Américains
dans le domaine des fusées. Un
Soviétique, le colonel Pankowski,
entreprit lui aussi de faire passer à
l'Ouest les secrets des missiles russes.
Par suite de négligences britanniques,
il fut découvert et fusillé. Neuf ans
après 1945, le premier spoutnik russe
révéla aux Américains que leur joker
n' existait plus.
Quelques années plus tard, au plus
fort de la guerre froide ou des guerres
israélo-arabes, où pourtant chaque
camp disposait de l'arme atomique,
personne, même aux pires moments
des affrontements, n'osa appuyer sur
le bouton.
Dreyfus eut-il la vision de Fuchs?
Un canon de 7 5 n'est certes pas la
bombe atomique.
Laissons les morts enterrer les
morts, et que les historiens recherchent impartialement la vérité.
À l'époque où Sarajevo, foyer géographique de l'histoire européenne,
offre un si triste spectacle, que les
hommes se donnent entre eux des
gages de respect mutuel plutôt que de
vouloir réveiller de dangereux volcans
assoupis.
Pierre d'ESCLAIBES (69)
P.-S. : que penser de la Justice et de
ses jugements? Un grand mathématicien Blaise Pascal écrivait avec justesse : "Vérité en deçà des Pyrénées,
erreur au-delà". La Fontaine ajoutait
(1) OKW : haut commandement militaire
allemand.
(2) /1 La recherche du renseignement est le
service des seigneurs".

avec finesse et réalisme: "puissant ou
misérable ... ". Quel crédit apporter à
une institution qui rend des jugements
si contradictoires tout en acquittant,
comme dans tant de procès récents
avec morts d'hommes, les principaux
prévenus, sans pour autant rechercher
ni punir le moindre coupable?

À la recherche de la vérité
sur Jean Bichelonne (23)

n° 511, janvier 1996
L'article de Marcel Deshays (23)
sur Jean Bichelonne a provoqué des
réactions de la part de nos camarades.
Nous l'avions prévu. Certaines ont été
favorables à l'effort d'explication de
Deshays. D' autres l'ont combattu, certains nous reprochant même de l'avoir
accepté.
Nous ne pouvons naturellement
pas publier toutes les lettres reçues.
Nous avons choisi deux lettres de
contradicteurs. Nous pensons que les
ayant lues, nos camarades approuveront notre choix.
Jacques Mantoux (41) "a considéré nécessaire non de répliquer à M.
Deshays ou de contester ses sources
mais d'y ajouter les siennes qui se
trouvent être complémentaires,
puisque différentes en totalité". Une
grande partie de son texte fait référence à des ouvrages d'historiens reconnus.
Jean Velitchkovitch (40) élève le
débat. S'il note que pour Bichelonne
mais aussi pour beaucoup de ministres
de l'État français, "le fléau de la
balance penche très fort du mauvais
côté" - tandis que, il convient de le
souligner, "c'est, tout compte fait, un
nombre infime de polytechniciens qui
fut éclaboussé dans le marécage de
Vichy" - il nous invite surtout à "laisser aux débats des politiciens et aux
livres des historiens l'évocation des
ombres capables aujourd'hui encore
de réveiller de mauvais souvenirs et
d'engendrer de vaines querelles ".
Mais notre revue ne peut-elle pas évoquer occasionnellement des sujets
certes sensibles mais qui remontent à
un demi-siècle ou plus loin encore?
Quoi qu'il en soit, nous remercions

tous ceux qui nous ont écrit - leurs
lettres seront déposées aux archives de
!'École - et nous considérons que nous
mettons un point final à cette
recherche de la vérité et à ce débat.
La Jaune et la Rouge

Dans les Libres propos de janvier
1996, Deshays a fait paraître un long
article (six pleines pages) de discussion du cas de Bichelonne
(23),
\.
ministre de la Production industrielle
dans les gouvernements de Laval, et
aussi de la Main-d'œuvre, à partir de
courant 1942.
Une recherche est une recherche,
et Deshays, en choisissant ce titre,
nous dit bien n'avoir pas épuisé le
sujet. Il précise du reste qu'il a été ami
de jeunesse de Bichelonne avant d'être
un camarade de promotion.
Il nous a prévenus : le sujet est
ardu, et il nous a priés de le lire
jusqu'au bout. Je l'ai fait. Et j'ai
considéré nécessaire, non de lui répliquer ou de contester ses sources, mais
d'y ajouter les miennes, qui se trouvent être complémentaires, puisque
différentes en totalité. En effet, à la
Bibliothèque de Grenoble où je me
suis rendu, je n'ai trouvé que des
auteurs auxquels Deshays ne s'est pas
référé. Je vais tout simplement les
citer.
Après cela, on ne sera sûrement
pas moins loin de la vérité.
D'autre part, Deshays a dit s'adresser spécialement aux Français et aux
camarades ("particulièrement ceux
des promotions de la guerre") "qui
ont subi ou connu chez d'autres les
souffrances causées sous l'occupation
par les exigences allemandes". (C'est
moi qui souligne). Élève de la promotion 1941, je cumule certainement,
pour m'adresser en réponse à
Deshays, tous les titres proposés, et un
peu au-delà. Mais je préfère me présenter ici comme un des premiers de
cette promotion à avoir dit "Non" à
l'abaissement de la France, dès après
l'occupation violente de la zone sud
en novembre 1942; à avoir claqué la
porte d'une École polytechnique défigurée par l'esprit militant de la soumission et de la collaboration. Nous

avons été douze en tout à le faire : huit
41, deux 40 et deux 39.
Tous, nous avons servi comme
officiers, dans l' Armée ou la Marine,
sur les champs de bataille de la reconquête de l'Europe, de la Libération de
la France, et de l'écrasement de
l'Allemagne nazie. Lieutenant dans
une batterie de 105 de la 1re Division
française libre (un grand honneur), j'ai
pu faire tirer sur l ' ennemi environ
30 000 obus - 300 tonnes de munitions - tant en Italie qu'en France,
avançant là-bas de 300 kilomètres, ici
de mille. Une douzaine d'X ont servi
dans le même régiment, certains dès
1940. Trois y ont laissé leur vie à Bir
Hakeim. Cinq au moins furent faits
Compagnons de la Libération, dont
deux survivent : Marsault (32) et
Saunal (40).
Notre propre petit groupe de huit
de la 41 a eu à lui seul un tué et deux
blessés, dont un grand invalide de
guerre.
On me pardonnera, j'espère,
d'avoir expliqué à mon tour les origines de ma position. J'ajouterai que
ma famille et moi écoutions comme
Deshays la radio de Londres, et ceci
au moins depuis avril 1940 ; et que
l'idée de passer en Angleterre me vint
le 18 juin même, comme à beaucoup
de jeunes, dont nombre de mes amis et
mes deux frères aux Armées. J'en
reçus même l'autorisation par visa
militaire de la Place de Bordeaux dès
le 20. Les curieux en trouveraient le
fac-similé avec mes Mémoires, à la
Bibliothèque de !'École.
En 1994, L'Agenda du Bicentenaire nous apportait un palmarès historique de l'X - un seul nom par promotion - où l'on trouve Bichelonne
(23), choisi entre 253 camarades, en
sandwich entre les deux illustres résistants que furent : d'Estienne d'Orves
(21 ), "figure emblématique" et Louis
Armand (24) qui ne le fut pas moins :
fondateur et patron de Résistance Fer,
plus tard président du conseil de perfectionnement de l'X, président
d' Euratom, membre de l'Académie
française ...
Ce fut là, je le confesse, le point de
départ de ma curiosité et de mes
propres recherches. En voici maintenant le résultat, complété.
67
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1940
Bichelonne avait été le bras droit
de Dautry (1900), remarquable
ministre de l' Armement des gouvernements Daladier et Paul Reynaud. De
Michel Avril, Raoul Dautry (France
Empire , p . 187) : "En juin 40,
Bichelonne pose son problème en
équation, une équation de carriériste :
quelle est la filière la plus courte pour
accéder aux allées du pouvoir?
Londres ou Vichy ? Il choisit le court
terme et ne s'en écarta plus jamais.
Raoul Dautry ne pouvait accepter
l'inacceptable : il rompit toute relation avec ce brillant cerveau - «un
cerveau au bout d'un fil de fer».. . Il
livra son jugement à S. Antonini le 19
novembre 43 : Cet homme est
«vendu!» À quoi j'ai répondu : Non,
c'est un cérébral... Ce n'est pas
l'argent qui le guide, c'est l'orgueil du
Major ... Je n'ai pas oublié qu'il m'a
refusé d'aller en Amérique. Ensuite il
m'a proposé le renversement des
alliances ... Ensuite .. . Ensuite ... C'est
beaucoup de variations. Je lui accorde
les circonstances explicatives, mais
pas atténuantes."

Avril 1941
Dans Histoire de Vichy, Vérités et
Légendes de F.G. Dreyfus (éditions
Perrin, 1990) que j'abrègerai en
HWL.

Page 205 : Le retour de Laval renforce la politique de collaboration ...
Autour de lui sont ses créatures dont
certaines seront d'ailleurs très compétentes, tels Bichelonne ou Cathala ...
Page 418: (Dès avril 1941) un certain nombre de "jeunes économistes"
dont certains appartiennent au gouvernement remettent à Otto Abetz un
"Plan d'un Ordre Nouveau". Autour
du banquier Leroy-Ladurie on trouvait
Pucheu, Barnaud, Lehideux et Biche-.
lonne. Il débute ainsi : "Dans ces premiers jours d'avril 1941 où l'État
français s'adresse au Chancelier du
Reich et lui demande de faire un acte
de confiance et de grandeur à l'égard
de la France, un groupe d'hommes
entrés récemment dans le gouvernement considère comme de son devoir
de préciser ses conceptions sur la
forme future et les directives à donner
à la France." Ils se déclarent

"convaincus qu'il est de notre devoir
de faire découler de la défaite de la
France la victoire de l'Europe ... "
"Nous croyons que la mission défensive de l'État français est, en Europe,
conditionnée par sa situation maritime, et qu 'il doit devenir, en tant que
pointe de l'Europe sur l'Atlantique, le
rempart de l'Europe ... Nous prions le
Führer de nous faire confiance."

Mai 1941
Dans Vichy et les Juifs de M.R.
Marrus et R.O. Paxton (CalmannLévy, 1981), p. 103 : "En mai 1941
les ministres de Vichy préparèrent la
riposte de l'État français contre les
diverses menaces (de l'administration
allemande d'étendre en zone sud leurs
pouvoirs d'administration des entreprises «juives » de zane nord; et d'une
arrivée massive de juifs en zane sud),
en marquant leur préférence pour des
"mesures françaises d'aryanisation ".
De Faramond, Pucheu, et Bichelonne,
secrétaire d'État et secrétaire général
à la Production industrielle ... y prirent part, ainsi que Xavier Vallat,
commissaire aux Questions juives. Le
résultat fut la loi d 'aryanisation du 22
juillet 1941. Le gouvernement adopta
le projet à ! 'unanimité, comme il
l'avait fait pour le reste de la législation antijuive en juin 1941. La loi
fournissait une couverture juridique
complexe et douteuse au pillage des
biens des juifs." (Le détail suit dans le
texte).

1942
Dans La Grande Histoire des
Français sous !'Occupation, d'Henri
Amouroux (Laffont, 1988), page 531 :
Bichelonne dirigea de 1942 à 1944 le
ministère de la Production industrielle,
après Pucheu et Lehideux.
Page 630 : Il collabore étroitement
avec Laval, qui confie "Quand
Bichelonne est avec moi, je n'ai plus
besoin de dossiers." (Fin de citation).
Courant 1942, les exigences allemandes de main-d'œuvre pour l'industrie de guerre allemande s'aggravent.
Un premier accord, habillé en échange
de prisonniers rapatriés contre les
départs de volontaires, la "Relève", est
progressivement violenté par l'occupant, qui, en zone occupée, en vient à
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l'équivalent de rafles pures et simples.
Bichelonne est impliqué dans des discussions pénibles avec le délégué général à la Main-d'œuvre dans les
Territoires occupés, Sauckel, qui prétend dicter sa loi.
En novembre, en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, les
Allemands envahissent la zone "libre'',
désarment l'armée d'armistice, se jettent sur le camp retranché de Toulon
où la flotte se saborde. Un froid s'établit entre Vichy et le Reich. Pétain
demande une initiative à Laval, qui
obtient - avec difficulté - audience
auprès d'Hitler à son GQG oriental. Il
y emmène Bichelonne, porteur du dossier de la Main-d'œuvre (cf. Amouroux, op. cit. et R. Aron, Histoire de
Vichy, Fayard, 1950). Ils sont reçus les
27 et 28 décembre. Bichelonne confère
longuement avec Speer, ministre de
l' Armement ("un des conseillers les
plus proches d'Hitler", précise
Deshays).

1943
Un incident imprévu l'attend au
retour. À l'X, dont il est ministre de
tutelle, le sous-gouverneur s'est aperçu vers le 7 janvier de ce que deux
élèves, Hertz (40) et moi-même, sont
passés en Espagne en le lui confirmant
par des lettres sans équivoque, et
quatre autres (41 ), absents depuis le
matin, nous ont sans doute suivis. De
Tarlé (19 N) - c'est lui - harangue
sévèrement la promotion, la met en
consigne, et avertit que les suivants
seront donnés à la police, que Hertz et
moi seront jugés au conseil de discipline le jour même (samedi 9), après
l'arrivée du ministre. Accouru de
Vichy, Bichelonne assiste au conseil
de discipline, qui prononce nos exclusions à une large majorité, puis
chambre en particulier nos caissiers et
notre major, qui en rendent compte à
la promotion en ces termes : "J'ai
parlé ce matin au Maréchal. Il a été
très net. Vos camarades sont des
traîtres. Si d'autres se laissaient
entraîner à suivre leur exemple, ils
endosseraient une grave responsabilité car le risque est grand de voir fermer !'École de façon définitive." (A.
Daubos (41): Les Grandes Vacances Mémoires, déposés à la Bibliothèque
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de l'X en 1986). Il fut largement écouté! Cependant, trois autres "41" dont
Daubos même partaient le lendemain,
et trois élèves encore (39 et 40), début
février, - tous par la même filière.
Entre-temps pourtant, le général
Durand, gouverneur, demandait aux
parents de Daubos de dénoncer cette
filière (Lettre du 21 janvier, conservée
et citée par Daubos, op. cit.).
C'en était trop, les exclusions tombaient régulièrement, mais cela ne suffis ait plus. Bichelonne ordonna le
rapatriement de l' X à Paris, l' éloignant de la frontière et cassant la filière, de fait. Ceci donna l'occasion à de
Tarlé de larguer les élèves «juifs»
dans la nature, combien dangereuse
pour eux désormais sans même la protection de l' École, déclarant : "Je ne
vais pas m'encombrer de Juifs à
Paris", une suite logique à ses agissements antérieurs (propos rapporté à un
de mes camarades).
Pour la responsabilité du rapatriement, Daubos cite une lettre du 21
février 43 à ses parents, de son ami
Hornus (41) : "Comme suite à ces
départs, le Ministre a pris la décision
de faire rentrer l'École à Paris."
Ainsi était mise en place la souricière qui fit ensuite envoyer près de
200 élèves (42 et 43) au STO.
Laval promulgue en effet la loi
créant le STO le 16 janvier 1943, à
peine plus de quinze jours après sa
mission avec Bichelonne auprès de
l'échelon suprême du gouvernement
du Reich et les entretiens BichelonneSpeer, mais Deshays avance : "sans
que Bichelonne ait été informé au
préalable." Laval aurait donc été seul
à en porter le dossier, sans même en
parler à son plus proche ministre
durant leur voyage de retour et depuis.
On jugera. (1)
Pour Deshays, Bichelonne a participé seulement à un long bras de fer au
long de 1943 avec Sauckel et Speer,
qui note dans ses Mémoires : " .. .la
communauté de vues avec Bichelonne
et la facilité des décisions " (Deshays,
p. 48). Chacun interprétera.
En juin, Laval déclare à la radio :
"Les travailleurs français en Allemagne assurent l'avenir de notre pays.
Tous les Français désignés ont le
devoir d'obéir à l'ordre du gouverne-

ment. Certes, il est des Français qui
combattent en Russie; ils incarnent
nos meilleures traditions militaires et
ils défendent le véritable intérêt français. Le gouvernement les félicite et
les remercie. Leur sacrifice s'ajoute à
l'effort d'une multitude d'ouvriers
français qui travaillent en Allemagne ... J'ai décidé d'appeler la classe
42 sans aucune exception .. . Ils seront
obligés de partir. Des instructions ont
été données et des mesures rigoureuses seront prises, même contre
leurs familles ou des tiers, s'ils sont
complices, qui les mettront dans
l'impossibilité de se soustraire longtemps encore ... " (Source : Publication
officielle de l'État français - barrée de
tricolore - 1943, imprimeries MontLouis à Clermont-Ferrand).
Le 12 novembre, Laval brandit
davantage les foudres de la répression
contre les réfractaires : "La police et
la magistrature remplissent à mes
yeux le même office glorieux que
l'armée pendant la guerre ... Je vous
demande d'être avec moi les soldats
de la France." (HWL, p. 749-750).
"C ' est le double jeu" ... "C'est
pour la façade", nous a-t-on ressassé
depuis cinquante ans. Bichelonne de
son côté prônait le STO dans des discours "du dimanche"; "il m'a dit qu'il
fallait donner le change aux
Allemands " (fin 43, relaté par J. Pinot,
cité par Deshays p. 48). Pinot ajoute :
"J'ai compris que Bichelonne estimait
de son devoir de se battre contre toute
déportation de Français, tout en simulant l'encouragement au STO."
Mais les faits ont parlé. Ce n'est
plus la soldatesque allemande qui
traque les réfractaires, et les maquis
qui sont leurs refuges nouveaux. C'est
le chef de la Milice, le Sturmbannführer S.S. français Joseph Darnand,
secrétaire général au Maintien de
l'Ordre, nommé ministre de l'intérieur
( !) le 17 décembre 1943 : il dispose
des 15 000 hommes de la Milice et des
Groupes mobiles de réserve (25 000
hommes). Nommé ministre sur ordre
d'Hitler, transmis à Paris par Abetz
(HWL, p. 752-753).
Bichelonne a beau obtenir de
Speer la dispense formelle du STO
pour les travailleurs des "S-Betriebe"
(usines en France travaillant. .. pour

l'armement allemand!), et que les
élèves à l'X "demeurent groupés et ne
soient employés que dans les usines"
(?) (Agenda du Bicentenaire, p. VIII),
il s'agit bien partout de "fabrications
de guerre allemandes" (ibid.)

1944
Le 7 janvier 1944 le gouvernement
est remanié, mais avec toujours
Bichelonne, Darnand, Henriot (Propagande) etc. (HWL, p. 753).
Laval déclare : "La victoire des
Américains serait le triomphe des
Juifs et du communisme" (HVVL,
ibid.). Le 20 janvier, il promulgue une
loi autorisant Darnand à créer des
cours martiales de trois membres, suspendant toutes les garanties judiciaires. En cas de flagrant délit, les
coupables seront passés par les armes
immédiatement (ibid.).
Le 5 juillet, les alliés ont libéré
Rome, débarqué en Normandie, reconquis Caen et Cherbourg. Les ministres
"ultra", Bichelonne, Bonnard, de
Brinon, Déat, Doriot et l'amiral
Platon, réunis à Paris, trouvent Laval
trop mou, et signent une "Déclaration
commune sur la situation politique",
reproduite par les quotidiens. Je cite :
" ... désagrégation de la situation,
impuissance des pouvoirs publics, fascination exercée par la victoire, jugée
certaine, des alliés.
Quelles que soient les assurances
d'avenir que les Anglo-Américains
aient pu donner à certains éléments
vichyssois, elles ne vaudraient rien le
jour où, devant une France en complète anarchie, le monde entier serait
convaincu de la faillite professionnelle
( ! ) des hommes qui ont présidé depuis
quatre ans à l'administration du
pays. " Pour que le Reich "retrouve à
ses côtés une France capable de
mener avec lui la dernière partie du
chemin qui mène à la victoire de
l'Europe", ils demandent, notamment,
"l'élargissement du gouvernement par
l'entrée d'éléments indiscutables"
(sic !). Pétain lit entre les lignes qu'on
veut écarter Laval, convoque Platon,
qui le lui confirme. Pétain alerte aussitôt Laval. (H. Amouroux, La Grande
(1) Bichelonne était déjà ministre du
Travail par intérim (Deshays, p. 45) .
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Histoire des Français sous !'Occupation, Laffont, 1988, p. 422).
La Déclaration demandait aussi
"des sanctions sévères allant jusqu'à
la peine capitale à l'égard de tous
ceux dont l'action encourage la guerre civile ou compromet la position
européenne de la France". (La
France des Années Noires, par Azéma
et Bédarida, Seuil 1993, p. 40).
Le 12 juillet, à Vichy, Laval
convoque le conseil des ministres, fait
front et reprend les choses en mains. Il
somme chaque ministre de s'expliquer.
" Spectacle pitoyable, Bichelonne baisse les yeux : J'ai signé par lassitude".
Brinon fuyant, à son ordinaire, dit : "Je
n'ai pas rédigé ce texte et je n'en
connais pas l'auteur." (HWL, p. 774).
Le 14 août, le front de Normandie
est enfoncé, Rol-Tanguy fait placarder
dans Paris la mobilisation générale.
Les Allemands se sont saisis de lapersonne de Pétain, emmené d'abord à
Belfort.
"Les collaborateurs s'enfuient les
uns après les autres : Darnand dès le
15, Brinon le 16, Déat le 17, Bonnard
le 18." (HWL, p.776).
Ceci est clair et précis. Deshays,
lui, affirme que " tout le gouvernement
de Vichy avait été fait prisonnier et
emmené en Allemagne", ce qui présente ses membres comme des victimes.
"À la fin d'août, Pétain et Laval
sont à Belfort, tandis que Déat,
Doriot, Brinon, Luchaire ont pris
contact à Nancy avec les autorités
allemandes dans l 'espoit de former un
nouveau gouvernement. Laval charge
Marion d'accompagner Déat, Brinon,
Darnand qui sont reçus ainsi que
Doriot par Hitler le Jer septembre
(Histoire de la Collaboration , de J
Dufrasne - Que sais-je, 1982, p. 111).
Singulière captivité, en vérité!
"À partir du 8 septembre , on
retrouve bien à Sigmaringen : Pétain
(logé dans le château des
Hohenzollern), Laval, Bichelonne,
Bonnard, Darnand, Déat, Doriot,
Gabolde, Marion, du gouvernement de
Vichy, et aussi Céline, Luchaire .. . en
tout 1 100 personnes. "
Il semble que ces messieurs disposaient de "résidences ", selon Deshays
(p. 49), et de beaucoup de liberté de

mouvement : contacts à volonté avec
des personnalités (rencontres de
Bichelonne avec le général Gebhardt
"qui était aussi chirurgien-chef de
l'hôpital de Hohenlyche en Prusse
orientale" ; déplacements en voiture,
exemple Doriot qui y trouve la mort,
mitraillé par des avions début 45. On
rêve ! Qui paie tout cela?
Pour avoir goûté des prisons et des
camps allemands en 1945, je peux
garantir que le régime des châlits à
paillasses, des 180 grammes de pain
noir et de la soupe claire de légumes
par jour, était excessivement loin de
cela.
Et puis, comment Bichelonne,
"enlevé par les S.S.", a-t-il pu faire
part de sa destination, alors qu'il "ne
savait pas que l'opération devait être
pratiquée, à son ami berlinois Arno
Brecker", en sorte que celui-ci, "abritant dans son atelier une centaine de
jeunes gens, ce qui les dispensait du
STO ", " envoyait chaque jour un de
ces jeunes gens pour prendre de ses
nouvelles et lui apporter des delicatessen." (Deshays, p. 49)?
Comment un particulier allemand,
même un sculpteur vedette du régime,
pouvait-il faire vivre et nourrir une
centaine de jeunes Français à Berlin
en 1944? Comment ceux-ci pouvaient-ils circuler ainsi sans encombre,
dans un pays étroitement quadrillé par
la Gestapo, surtout depuis l'attentat du
20 juillet? Comment les férus de
recherches sur Bichelonne n'ont-ils
pas réussi à en retrouver un seul
depuis cinquante ans passés , pour
étayer des témoignages incertains ou
.pratiquement incroyables, tels ceux
qui voudraient que les Allemands
aient eu besoin de toute la mise en
scène d ' une opération chirurgicale
(que l ' on nous rapporte en outre
comme justifiée et réussie), pour tuer
Bichelonne dans les murs d'une lointaine clinique où l'on laisse à loisir des
témoins s'assurer de sa présence, plutôt que de choisir de le faire abattre en
chemin, ou même à Sigmaringen, par
quelque officier S.S., le Sturmbannführer Darnand, par exemple?
La mort de Bichelonne, qui n'a
laissé aucune note, restera un mystère.
Par contre, sa vie, ce qui nous importe,
n'en comporte plus guère.
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Nota
1) Après la capitulation inconditionnelle du me Reich en mai 1945, et le
rétablissement de la République en
France, des procédures criminelles
furent engagées contre des dirigeants,
et autres acteurs, du Reich et des pays
occupés.
À Nuremberg, Sauckel, reconnu coupable de crimes de guerre, sans circonstances atténuantes, fut condamné
à mort et exécuté. Speer fut condamné
à vingt ans de réclusion.
En France, furent jugés pour crimes de
guerre ou de collaboration avec
l'ennemi, entre autres, et condamnés à
mort et exécutés : Laval, de Brinon,
Luchaire, Brasillach, Chack, Ferdonnet, Suarez, Jean-Hérold Paquis. Déat,
condamné à mort par contumace,
mourut en Italie en 1955. Baudouin
(14) fut condamné à plusieurs années
de réclusion.
2) Dans ses conclusions, Deshays
nous dit de Bichelonne : "Il avait
compris que Pucheu serait condamné
à mort et que, par suite, même en
novembre 1942, il était trop tard pour
se dégager."
Le "Code X" (cf. Agenda du
Bicentenaire, page du 2 janvier 1994)
ne dit-il pas : "La crainte des punitions ne doit faire hésiter personne
lorsqu'il s'agit de l'honneur de
l' École"? Mais peut-être ceci est-il
hors du sujet?
Lorsque mes camarades survivants et
moi (pas encore relevés de l'exclusion
de l 'École prononcée contre nous
début 43) sommes revenus de la guerre, victoire obtenue, un de mes
"cocons" Ge ne le nommerai pas : il
est encore vivant) demanda à l'un
d'entre nous : "Mais comment avezvous su que c'était de ce côté-là qu'il
fallait se mettre?"
Le camarade en question trouverait la
réponse dans ma lettre au sous-gouverneur de Tarlé (19 N) du 25
décembre 1942 dans mes Mémoires,
déposés à la Bibliothèque de l'X l'an
passé (fascicule 2, p. 83).
Notamment.
3) La thèse de l'assassinat de Bichelonne par les Allemands, qui fait de lui
une victime française, serait étayée,
selon Deshays, par divers on-dit,
comme celui qu'il cite, attribué à
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Louis-Ferdinand Céline après la guerre. Bichelonne assassiné, Bichelonne
dangereux pour les Allemands jusque
dans sa captivité en Allemagne même,
parce que trop au courant des secrets
atomiques?
Je dois au camarade Debay (31) les
précieux éclaircissements qui suivent,
tirés de L 'Aventure des Atomistes
français de Weart (éditions Fayard).
En juin 40, Bichelonne, ordre de
Dautry, avait coopéré activement, à
Bordeaux, avec Joliot, pour aboutir à
l'embarquement pour l'Angleterre du
stock d'eau lourde, et de ses accompagnateurs Halbran et Kowarski . De
l'ouvrage cité, p. 225 :
"Pendant l 'été 1943, à la suite d'un
entretien avec celui-ci, il lui écrivit :
le gouvernement français vous invite à
reprendre immédiatement vos études
sur la désintégration atomique,
notamment par la recherche de la
concentration de l'uranium 238 (sic!)
dans l'uranium naturel.
Le gouvernement français met à votre
disposition tous les crédits nécessaires.
Toutes les matières premières vous
seront fournies.
Tout collaborateur astreint au STO
que vous désirez vous attacher sera
·affecté à vos laboratoires. "
"foliot répondit immédiatement : Vous
m 'avez demandé d'envisager la reprise
des expériences interrompues depuis
l'armistice, relatives à la production de
réactions en chaîne explosives dans
l'uranium ... Les représentants des
Services allemands savent que je me
refuserai à toute participation à l'effort
scientifique de guerre allemand ... Je
crois qu'il serait impossible, et surtout
inopportun, de reprendre nos
anciennes expériences. Je ne le désire
pas ... " (Fin de citation).
J'en conclus que :
- Le gouvernement de Vichy a considéré subitement comme urgente, en
1943, la reprise des recherches atomiques ; Bichelonne, vu ses compétences et sa fonction, a sûrement été
partie prenante dans la conception et
la décision, en plus d'avoir été chargé
de l'exécution.
- La promesse de "tous les crédits
nécessaires ", très remarquable, souligne bien le caractère exceptionnel de
l'affaire.

- "Toutes les matières premières"
nécessaires ne pouvaient venir que
d'une source allemande préalablement
assurée; notamment du fait que l'eau
lourde française était en Angleterre
(ou ailleurs) depuis trois ans. Qui le
savait mieux que Bichelonne? Donc
les Allemands avaient déjà participé à
la décision et confirmé son urgence.
Enfin, la réponse de Joliot est claire,
elle aussi : elle stigmatise - courageusement, vu l'époque - le projet, et
accuse ouvertement ses auteurs de collaboration à but militaire.
Jacques MANTOUX (41)

Dans le dernier numéro de La
Jaune et la Rouge, Deshays tente de
réhabiliter la mémoire de Jean
Bichelonne qui fut ministre sous
l'occupation allemande.
La fidélité de notre camarade dans
l' amitié nous touche mais sa présentation du régime de Vichy nous heurte.
L' Histoire ne laisse pas des
ministres de l'État français l ' image
d'honorables citoyens dont le seul
souci aurait été la bonne gestion de
l'administration. Elle décrit plutôt des
gouvernements composés, pour le
pire, par des politiciens décidés à collaborer avec l'ennemi, par des opportunistes prêts à tout, par des fascistes
admirateurs de la force allemande et,
"pour le meilleur'', par des suiveurs
aveugles du Maréchal et par des technocrates ambitieux et sûrs d'euxmêmes, hauts fonctionnaires compétents ou hommes d'affaires prospères,
qui excellaient dans les raisonnements
où la sensibilité n'avait guère de place,
qui méprisaient depuis longtemps la
démocratie et qui, sans grande expérience politique, s'embarquèrent sur
une galère pour la plus lamentable
aventure de !'Histoire de France du
vingtième siècle.
Les gouvernements auxquels ils
participèrent ont commencé par priver
des citoyens français d'une partie de
leurs droits civiques et par enfermer
des réfugiés étrangers; ils ont scellé à
Montoire la collaboration à Hitler; ils
ont détruit notre meilleur atout en
sabordant notre flotte à Toulon ; ils ont
raflé des dizaines de milliers de juifs

et pourchassé des résistants.
Certains ministres, comprenant
qu'ils s'étaient leurrés en espérant
mener une politique de "double jeu"
avec l ' Allemagne et l'Angleterre,
conscients de leur responsabilité, quittèrent assez vite le gouvernement et
changèrent de camp. D'autres restèrent.
C'est, tout compte fait, un nombre
infime de polytechniciens qui fut éclaboussé dans le marécage de Vichy.
Après guerre nous avons retrouvé
intacte notre camaraderie d'École sans
que jamais le passé ait fait l'objet de
polémique entre nous, même de la part
de ceux, résistants et juifs déportés,
qui avaient le plus souffert. Nous
avions réussi à oublier les rares taches
de boue.
Cinquante ans plus tard, notre
camarade Deshays interpelle la génération de la guerre : il nous invite à
peser l'âme de l'un de nos aînés. Nous
n'y songions pas. Nous n'avons pas
vocation à cela. Avec gentillesse
Deshays insiste pour retenir notre
attention sur les bonnes actions de
Bichelonne; mais fatalement, nous
revient en mémoire ce que porte
l'autre plateau de la balance. D ' un
côté le bien, c'est-à-dire la qualité
dans la gestion, l'habileté dans les
négociations avec les autorités allemandes ... De l'autre côté, le mal,
c'est-à-dire l'image d'un homme réputé exceptionnel qui aurait dû être un
modèle de clairvoyance et de patriotisme et qui, s'étant trompé dans l'analyse du monde en guerre, refuse de
reconnaître son erreur, refuse d'écouter la voix de la morale et prône
jusqu'au bout l'ordre nouveau, la
révolution nationale, le soutien à
l'Allemagne: ..
Décidément, le fléau de la balance
penche très fort du mauvais côté.
Exprimons à notre camarade
Deshays le regret de ne pas être
convaincus par son plaidoyer et souhaitons que notre revue n'évoque plus
des ombres capables aujourd'hui
encore de réveiller de mauvais souvenirs et d ' engendrer de vaines querelles. Laissons cela aux débats des
politiciens et aux livres des historiens.
Ici, seul convient l'oubli.
Jean VELITCHKOVITCH (40)
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EDF:
Protéger
l'environnement,
• •
une m1ss1on
de service public
François Ailleret

•

Fran~ois Ailleret, vous êtes directeur général
d'EDF depuis mai 1994, quel a été
votre parcours ?

Après des études à l' École polytechnique puis à
l' École des Ponts et Chaussées, je suis entré dans la vie
professionnelle en 1961 , chargé, au titre de la coopération, du Service hydraulique de la Côte-d ' Ivoire.
Deux ans plus tard, j'étais nommé à Lille, à la
Direction départementale de !'Équipement, où j'ai
mené des études concernant la circulation et les autoroutes urbaines.
En 1967 j'ai rejoint Aéroports de Paris. Pendant
quatre ans j'ai eu la responsabilité des travaux d'aménagement de Roissy-Charles-de-Gaulle. J'ai pris
ensuite la direction de !'Exploitation technique et
commerciale d' ADP et en 1978 des Finances, des
Études générales et du Plan.
Entré à EDF en 1979 au service Transport
d' Énergie, je suis devenu en 1982 Directeur de la Distribution, en 1987 Directeur général adjoint et en
1994, Directeur général d'EDF.

•

L'Environnement a-t-il toujours été
. une priorité pour EDF ?

EDF s'est toujours souciée de l'impact de son
activité sur l'environnement. Parallèlement, la sensibilité du public a beaucoup évolué ces dernières
années. Lors de la submersion du village de Tignes en
1952, les opposants appelaient de leurs vœux
« l'énergie atomique qui n'abîme plus la nature ». Plus
tard, le programme nucléaire a pourtant connu un
contexte d'opposition écologique difficile, notamment
autour de Plogoff ou de Super Phénix. Aujourd'hui,
l'opinion publique française est particulièrement sensible aux questions de pollution de l'eau ou de l'air, au
cadre de vie et au paysage. Ce qui touche directement
chacun l'intéresse bien davantage que des phénomènes plus abstraits, comme la dégradation de la
couche d'ozone ou l'effet de serre.

•

Comment EDF s'inscrit-elle dans la relation

à l'environnement ?
Il existe peu d'entreprises qui, comme EDF,
intègrent tous les maillons de la chaîne industrielle,
partant d'une matière rustique (l'eau, le charbon ou
l'uranium) pour en tirer un produit aussi élaboré que
l'électricité, et l' acheminer ensuite jusqu' au domicile
des clients.
Tout au long de cette chaîne, la relation à l'environnement est présente. L'envi ronnement n'est plus
considéré comme une contrainte mais comme une
attente de la collectivité à laquelle une entreprise de
Service public comme EDF doit répondre.

•

Quel est le bilan actuel ?

La relation à l'environnement est particulièrement perceptible au stade de la production d'électricité : dans ce domaine, les choix énergétiques français
sont parmi les moins polluants au monde. La mise en
valeur réussie de sa richesse hydraulique a fait de la
France le premier producteur d'énergies renouvelables de l'Union eu ropéenne. Grâce à la prépondérance de l'énergie hydraulique et de l'énergie
nucléaire, EDF produit moins de 10 % de son électricité à partir de charbon ou d'hydrocarbures. Ce qui
réduit considérablement les émissions atmosphériques
polluantes.

•

Comment améliorer encore les résultats ?

Les installations hydrauliques vont évoluer vers
des usages de plus en plus diversifiés : à la production
d'électricité, s'ajoute de plus en plus la régulation des
besoins liés à l'eau. Régulation des débits, irrigation,
dilution des effluents de l' industrie, soutien aux sports
d'eau vive font partie de notre programme, « l'eau au
service de tous ».
·

EDF continuera ses efforts en vue de réduire les
rejets d' oxyde d' azote et de soufre produits par les
centrales thermiques.
Notre politique, dans ce domaine, consiste à
aller plus loin que la réglementation en vigueur, pour
protéger l'environnement.

•

Voilà pour la production d'électricité,
mais qu' eit est-il de l'acheminement ?

Lignes et transformateurs suscitent parfois des
réactions hostiles, et c'est compréhensible. Dans le
cadre d'un protocole signé avec l'État en 1992, EDF
met en œuvre des moyens très importants pour limiter
l'impact des ouvrages sur le paysage. Il est aujourd'hui
possible d'enterrer les réseaux de distribution ou de
les intégrer en façade des immeubles. Pour ce qui est
de la moyenne tension, près des trois quarts des lignes
nouvelles construites par EDF sont enfouies. Cela n' est
malheureusement pas possible avec les lignes à très
haute tension, le coût de l'enfouissement restant prohibitif. L'évolution technologique devrait permettre
d' abaisser ce coût d'ici quelques années. Un programme de recherche de 300 MF est engagé à cet
effet. Un autre axe de recherche vise à transporter
davantage d'énergie avec moins de lignes, notamment
par l'utilisation de nouveaux conducteurs et en maîtrisant mieux la répartition des intensités sur le réseau.

•

Reste la consommation. En quoi EDF peut-elle
intervenir à ce stade ?

L' électricité n' est pas polluante au lieu de
consommation, aussi l' impact sur l' environnement
apparaît surtout à travers la notion de gaspillage.
Réduire la consommation revient à réduire les consé-

quences de la production d'électricité sur l'environnement. Aider les clients à mieux gérer leur consommation d' électricité et à faire ainsi des économies sur leur
facture est un élément central de notre politique commerciale. Cependant, les efforts déjà faits ont été
considérables et les économies d' énergie seront plus
difficiles à réaliser dans l'avenir. EDF participe également au développement de l'énergie électrique dans
les transports, tant en mi 1ieu urbain que dans les transports de marchandises à longue distance.

-

Qu'en est-il des nouvelles sources d'énergie ?

Les ordures ménagères constituent d'ores et
déjà une source d'énergie renouvelable, au même titre
que le vent, le soleil ou l' eau . EDF a commencé par
traiter ses propres déchets industriels. Son expérience
lui permet aujourd'hui de produire de l'énergie à partir des déchets urbains, en les incinérant, mais également de détruire certains déchets spéciaux ou de régénérer certains matériaux pollués.

•

Comment pourrait-on résumer la philosophie
d'EDF en matière d'environnement ?

EDF inscrit sa stratégie environnementale à
long terme en adoptant les principes du développement durable : l' environnement est une source de
développement, mais pas de développement sans précaution vis-à-vis de l'environnement.

LW

(/)

ët
[b

g:
tTI

Q

~
::J

§

}-:.

()
"(

FORMATION
Collège de Polytechnique
École polytechnique
F - 91128 Palaiseau Cedex
Tél. : (1) 69.33.40.18.
Fax. : (1) 69.33.30.15.

COLLEGE de
POLYTECHNIQUE

Équilibrer croissance et rentabilité, offrir une meilleure qualité de
service, accroître les capacités d'anticipation, la relève de ces défis
repose sur la compétence et la motivation des hommes.

Parmi nos prochains séminaires
Sciences et techniques
Les progrès scientifiques, les opportunités techniques
1, 2, 3 avril
Hautes tensions pulsées
4, 5 avril
Furtivité radar, infrarouge et laser
6, 7 mai
Transformée en ondelettes : ses applications
14 mai
Analyse des grosses molécules par spectrométrie de masse
22, 23, 24 mai
Modélisation numérique des écoulements fluides non newtoniens
28, 29 mai
Le traitement des déchets non radioactifs
31 mai
La rugosité : description par la géométrie fractale ·
6, 7 juin
La porosité : mesures, modélisations et propriétés
19, 20 juin
Modélisati.?n numérique des vibrations: de l'harmonique au chaotique

Techniques de l'information
Les communications itinérantes
L'industrie informatique : économie, concurrence, évolutions
Approche objet et développement des applications
Vers les autoroutes de l'information, la compression des images

Leurs évolutions et leurs impacts
10 avril
21 mai
22mai
10, 11, 12 juin

Stratégie, organisation, projets, conduite du changement
Maîtriser les délais, les coûts, la qualité des projets
L'analyse stratégique : concepts et outils
Du comportement des personnes à la cohésion de l'équipe
Le gouvernement d'entreprise
Le management des ressources technologiques et de l'innovation
Nouveaux instruments de pilotage stratégique
Structurer les relations entre maître d'ouvrage et maîtres d'œuvre
L'impact de l'orientation projet sur le fonctionnement des organisations
Capitalisation du savoir et du savoir-faire dans les projets
L'entreprise et l'environnement
Mieux comprendre la dimension culturelle dans les projets internationaux
La mémoire d'entreprise
La qualité de la documentation : un nouvel enjeu stratégique

Vers la maîtrise des évolutions
27 mars
1er avril
3 avril
13 mai
14, 28 mai
14 mai
22mai
23 mai
24mai
29 mai
30mai
30 mai
31 mai

Finances et entreprise
L'évaluation financière de l'entreprise
Financements et garanties à l'exportation
Les financements multilatéraux : CEE, BM, FMI, BERD
Gérer la complexité des financements de projet
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L'appréhension des mécanismes
3, 4 avril
21, 22 mai
23 mai
5, 6 juin

De la machine à l'intelligence*
Jacques Pitrat (54)
Paris - Éditions Hermès - 1995
L'avant-propos de ce livre sur
l'intelligence artificielle (IA)
annonce d'emblée que le but des
travaux sur ce sujet est de créer des
machines plus intelligentes que
l'homme. Les premiers chapitres
introduisent les notions qui seront
utilisées dans le chapitre clé qui
porte le numéro 9. Parmi ces
notions, les plus importantes sont
celles de métaconnaissance et
d' autoréférence. Une métaconnaissance est une connaissance portant
sur la connaissance; les métaconnaissances permettent le discours
sur le discours. Il y a autoréférence
lorsqu'une connaissance ou une
métaconnaissance s'applique à
elle-même, par exemple lorsqu'une
règle permettant la manipulation
d'une connaissance est appliquée à
la règle elle-même en vue de
l'améliorer. Tout en étant d'une
lecture facile, peut-être même trop
facile, ces huit premiers chapitres
laissent le lecteur quelque peu sur
sa faim, car les exemples donnés
ne sont pas toujours très convaincants. Par exemple, j'aurais aimé
trouver quelques détails concrets
sur la manière dont procèdent les
programmes de démonstration
automatique des théorèmes de géométrie. La simple description d'un
résultat, même remarquable, n'est
pas suffisante.
La thèse du chapitre 9 est que
l'homme n'est pas assez intelligent
pour concevoir un système d'IA et
que l'IA elle-même est seule
capable de l'aider à le faire. Pour
cela, on demande à une ancienne
version d'un processus de traitement des connaissances de préparer une nouvelle version améliorée.
C'est ce processus que Jacques
Pitrat appelle l'amorçage. Il distingue deux sortes d'amorçage,

portant respectivement sur l'utilisation et sur la découverte des
connaissances. Depuis plusieurs
années, il développe un système à
amorçage permanent appelé
MACISTE, dont le premier amorçage est bien avancé. Ce système
contient actuellement des dizaines
de milliers d'instructions qu'il a
écrites lui-même à partir d'un petit
programme écrit par l'auteur, qui
constitue une première traduction
des métaconnaissances essentielle
sous forme déclarative. Quand
l'amorçage sera terminé, le système pourra être appliqué à des problèmes variés. Le second amorçage est commencé. Pour que le
développement du système devienne automatique, il faut atteindre
une masse critique de métaconnaissances. On peut lire au bas de
la page 125 :
"Quand les.connaissances pour
découvrir des connaissances
seront très peiformantes, le système pourra apprendre à résoudre
tous les problèmes qui lui seront
posés. En effet, dans chaque
domaine, il découvrira, grâce à
elles, les connaissances utiles pour
y avoir d'excellents résultats. Il
apprendra aussi bien à diagnostiquer une maladie, à jouer aux
échecs, à démontrer des théorèmes
de mathématiques, à comprendre
des textes en français ... "
Là encore, je suis resté sur ma
faim. Cette déclaration est bien
suivie de l'exemple d'une règle qui
s'améliore elle-même, mais cet
exemple est trop naïf pour être
convaincant. L'auteur nous prévient à la page 128 :
"Nous sommes dans le domaine
de la croyance. Je crois qu'il est
possible d'arriver à cette masse
critique de métaconnaissances qiû
s'améliorent continuellement;
mais je n'en ai aucune preuve. "
Pour qu'une machine dépasse
éventuellement l'intelligence de
l'homme, il faut d'abord qu'elle
soit aussi intelligente que lui.
Considérons le problème du dia-

gnostic médical. Le médecin ne se
contente pas d'appliquer un
ensemble de règles logiques
strictes, qui permettrait peut-être
de diagnostiquer une rougeole avec
certitude. Au demeurànt, une
même maladie peut entraîner des
symptômes très divers et peut
prendre, même au sein d'une
même famille, de multiples
visages. Le médecin s'appuie sur
toutes les connaissances qu'il a
acquises pendant ses études et
qu'il améliore sans cesse par son
expérience et ses lectures : physique, chimie, anatomie, physiologie, neurophysiologie, génétique,
etc. Il sait où trouver les connaissances qu'il a oubliées et peut
consulter un spécialiste. De plus, il
connaît son malade. Pour automatiser le processus, il faudrait mettre
toutes ces connaissances dans une
immense base de données et la
tenir constamment à jour, ce qui
constituerait une tâche gigantesque. Il me semblerait plus réaliste de ne pas demander à un système informatique de se substituer
au médecin, mais seulement de
l'aider dans son travail, en lui fournissant un inventaire exhaustif de
tous les médicaments avec leur.
spécificité et leurs contre-indications et une corrélation non moins
exhaustive entre les symptômes et
les maladies. Le médecin pourrait
naviguer dans l'espace à trois
dimensions des médicaments, de
leurs effets et des symptômes et
prendre, aux différentes étapes de
ce voyage, les décisions qui lui
paraissent
convenables
en
s'appuyant sur ses propres connaissances et sur son expérience.
Tous les animaux réputés intelligents savent reconnaître les
objets qui les entourent. La reconnaissance des formes semble être
la première faculté que devrait
posséder un système intelligent.
Or, depuis cinquante ans d'efforts,
la reconnaissance automatique des
formes n'a que peu progressé. Des
systèmes de lecture automatique
du montant ·manuscrit des chèques
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viennent de faire leur apparition.
Mais ces montants sont lus par
mots entiers, et non par lettres ; il
leur suffit donc de reconnaître une
vingtaine de mots différents, considérés comme des dessins indépendants, en s'aidant de plus de la
comparaison avec le montant en
chiffres. Malgré sa simplicité, jugée
à l'aune des capacités humaines, ce
travail fait intervenir un très gros
programme informatique. C'est dire
que la lecture automatique d'un
texte manuscrit quelconque, de
même que la reconnaissance automatique d'un visage, n' est pas pour
demain. Ces fonctions vont de soi
pour l'homme, ce qui signifie que
son cerveau procède différemment,
d' une façon qui nous reste, pour le
moment, inconnue.
Le chapitre 10, intitulé "Croire
en l'IA ", déclare que les progrès
de l'IA feront progresser tous les
chapitres de la science . C'est
oublier que la science progresse
par des alternances d'activités
intellectuelles partant d'hypothèses
souvent intuitives et d'expérimentations. Jacques Pitrat ajoute qu"' il
ne reste plus grand-chose à explorer". Que si! Il reste à vaincre le
mur de la complexité, sur lequel on
bute aussi bien dans les prévisions
climatiques à long terme que dans
la compréhension globale des processus biologiques. Ces problèmes
n'existent pas parce que l'homme
n'est pas assez intelligent, mais
parce qu'il ne dispose pas des données qualitatives et quantitatives
qui permettraient de les traiter.
Dans son chapitre 1, l'auteur affirme que "les mathématiques avanceraient plus vite si nous avions un
millier de Poincaré qui travailleraient en même temps". Cela me
rappelle le problème suivant :
sachant qu'un terrassier creuse un
mètre de fossé en une heure, combien de temps faudrait-il à un régiment de mille hommes pour creuser un fossé de dix mètres de long ?
Il me semble que les chercheurs
en IA feraient œuvre plus utile s'ils
réduisaient leurs ambitions en

considérant les systèmes d'IA
comme les auxiliaires de l'homme.
Les applications ne manquent pas
et certaines sont déjà bien engagées : lecture automatique des
textes manuscrits; robotique, qui
suppose la reconnaissance automatique des formes si les robots doivent être autonomes ; réalité virtuelle; traduction automatique;
conception et fabrication assistées
par ordinateurs ; aides au diagnostic médical ou technique, etc.
Ce livre est d ' une lecture
agréable, composé et illustré avec
soin. Il demanderait à être considérablement étoffé afin de donner des
exemples concrets des possibilités
avancées, seuls capables de
convaincre un lecteur peu préparé
à aborder un sujet difficile et fascinant. Il est seulement dommage
que l'éditeur ait cru bon de présenter sur la couverture une image
représentant un visage humain
auquel il manque l' œil et la boîte
crânienne, qui contient en principe
le cerveau, siège présumé de
l'intelligence ...
Pierre NASLIN (39)

* Voir

La jaune et la Rouge de décembre

1995, page 81.

Iseult et ses sœurs celtiques
Essai sur la liberté
du choix amoureux
Bernard Félix (50)

29540 Spezet - Coop Breizh Kerangwenn - 1995

Que Bernard Félix dont les
attaches sont dans le Berry et le
Dauphiné se passionne pour la littérature celtique peut paraître surprenant. À la sortie de l'école des
Ponts et Chaussées, il fut affecté à
Brest : douze années pour reconstruire et moderniser l'arsenal, le
port marchand , les phares et
balises du Finistère , mais aussi
pour découvrir la Bretagne. À par-
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tir de 1973, il entre dans le groupe
Matra où il conduira le VAL au
succès que nous connaissons.
La retraite lui a permis enfin, de
consacrer tout le temps nécessaire
à approfondir certaines questions
sans réponse. Car la Bretagne,
pays où l'on rencontre à chaque
pas légendes et merveilleux, a
conservé, sous une forme voilée et
mélangée, les traces de civilisations anciennes qui y ont fleuri.
Bernard Félix a écrit un premier
livre, Des légions romaines aux
saints bretons, déjà présenté dans
La Jaune et la Rouge en octobre
1993. Cet ouvrage, en éclairant les
charnières historiques entre la civilisation celtique, l'empire romain,
et la chrétienté du moyen âge faisait apparaître maintes pistes de
réflexion, entre autres la genèse de
la chevalerie, ou la situation de la
femme dans la société celtique.
Ce deuxième ouvrage, Iseult et
ses sœurs celtiques, cherche justement à dégager la position sociale
de la femme celte, à travers ce que
rapportent les textes les plus
anciens qui nous soient parvenus,
poèmes et épopées d'Irlande et du
pays de Galles.
Certes lorsque ces œuvres de
tradition orale sont fixées par écrit
au xne et au xme siècle, la civilisation celtique du premier millénaire
a disparu, et l'environnement des
cours princières est complètement
transformé. Aussi les légendes
sont-elles mises au goût du jour :
les aspérités trop scandaleuses pour
la mentalité nouvelle sont gommées, les aventures, les héros, leur
rôle, leurs paroles et leurs actes
sont contés pour une société alors
marquée par la féodalité, l'amour
courtois et le christianisme.
Le travail de Bernard Félix est
une véritable exégèse : comparer les
textes, les replacer dans leur con tex te, évaluer les sources, pour tenter
de retrouver le jaillissement originel
dans sa fraîcheur ou sa rudesse.
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Il en émerge un portrait d'Iseult
fascinant : "Femme libre, indépendante, tentatrice, sachant séduire,
voire provoquer, amoureuse et
libre de ses choix, sensible à la
vaillance et à la beauté masculines,
« battante », courageuse, acceptant
risques et dangers, vie difficile et
situation périlleuses, fidèle et se
donnant totalement à l'homme et à
la vie qu ' elle a choisie avec lui...
Belle et rebelle, vouée à un destin
qu ' elle accepte avec lucidité
jusqu' au bout... "
Iseult n'a rien de commun ni
avec les walkyries toutes à leur
volonté de pouvoir, ni avec les diaphanes héroïnes romantiques.
Si ce livre est passionnant, c'est
aussi pour toutes les questions que
suscite sa lecture :
•jusqu ' à quel point Iseult est-elle
représentative de la femme celte?
•cette liberté amoureuse où il n'est
jamais parlé d'enfant est-elle corn-

patible avec la croissance démographique et les connaissances biologiques de lépoque?
• peut-on rapprocher avec quelque
vraisemblance la situation de la
femme celte des courants fémi nistes d' aujourd'hui?
• la même exégèse menée sur des
12ersonnages tel s que Pénélope,
Eve ou Didon ne révélerait-elle pas
des parentés ?
• comment s'est épanoui le monachisme irlandais dans cette société
marquée par la magie et la liberté
du choix amoureux?
• la dissociation entre souveraineté
territoriale transmise par la reine et
pouvoir exercé par le roi dans sa
force est-elle comparable à la séparation entre souveraineté des
citoyens et État?
Bref, une lecture agréable et
enrichiss ante, loin des chemins
battus.
Michel BÉTOUS (55)

riii:idl

Qu'est-ce que l'alchimie?
Pierre Laszlo*
Hachette, Col. Questions de science
- 1996
.
• Une présentation de l'alchimie
par un scientifique, se refusant au
dénigrement positiviste comme à
l'adulation occultiste.
• Un commentaire mesuré de
texte s et d ' illu stration s alchimiques mettant l' accent sur leur
hermétisme et sur les interprétations di verses qu ' ils admettent,
tant matérielles que spirituelles.
• Un point précis sur tout ce que
les alchimistes nous ont légué ,
qu'il s'agisse de concepts directeurs de la science moderne ,
d'appareillages toujours utilisés ou
de méthodes encore valides.
* Professeur de chimie à /' École polytechnique et à l'Université de Liège.

Avec Promodès,
l'excellence
fait référence.
Au sein des entreprises françaises de distribution , Promodès fait référence.
Une référence qui marque chacune de ses
enseignes : Continent, Champion, Dia, Shopi,
Codec, 8 à Huit, Promocash, Prodirest.
Une référence qui fait avancer les 50 000 collaborateurs du groupe .
.Une référence internationale, fortement euro'péenne.
Groupe Promodès, 123, rue Jules Guesde,
92309 Levallois Cedex.

"'*

groupe Promodès

LA DISTRIBUTION PAR EXCELLENCE
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LE NOUVEL AN À JOIGNY

L

A TRADITION en est maintenant bien
installée : la fête annuelle de notre
Résidence s'est déroulée le 13 janvier dernier.
Le président DELACARTE et ses col1aborateu rs de la Caisse de Secours,
tous accompagnés de leurs épouses,
étaient venus retrouver les résidants de
notre Maison.
Venus également de la municipalité
et de l'hôpital de Joigny : Madame
BOYER, premier adjoint au Maire,
représentait notre camarade AUBERGER, retenu en ce jour par ses tâches
parlementaires, accompagnée du directeur de l'hôpital, Monsieur NONQUES
et son épouse. Par leur présence et leur
intérêt, ces personnalités locales témoignaient de l'excellence des relations
que notre Résidence entretient dans la
ville et du souci réel des responsables
joviniens de contribuer à la bonne
marche de notre établissement et au
confort de ses occupants.
Dans son allocution, le président
DELACARTE a présenté ses vœux personnels et ceux de l'A.X. aux participants et à leurs familles.
Il a tenu à remercier plus spécialement la directrice, Mademoiselle HENDRl KS, et toute son équipe pour leur
dévouement et pour l'attention permanente et souriante qu'elles portent au
bien-être physique et moral de chacun
des résidants.
Un bref bilan de l'année écoulée,
fait état pour la première fois, du chiffre
dépassé de 9 000 nuitées, avec un taux
d'occupation global de 89 % sur nos
28 chambres.
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À table, avec quelques résidants ...

C'est dire qu'il y a de plus en plus
fréquemment une "file d'attente" réelle. Renseignements et informations peuvent être obtenus auprès de la direction
de la RÉS IDENCE DES POLYTECHNICIENS,
19, FAUBOURG DE PARIS, 89300 JOIGNY.
Tél. :(16)86.62.12.31 .

ÉLECTIONS
AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
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Liste des postes à pourvoir
Renouvellement par quart du Conseil.
La prochaine Assemblée générale de
l'A.X. aura à élire 9 administrateurs,
9 mandats arrivant à terme en 1995,
1 membre décédé (en fin de mandat) :
R. HORGUES-DEBAT (37).

3 sortants non rééligibles :
B. PACHE (54)
G. CARA (62)
D. BRÉFORT (66)

5 sortants rééligibles :
R.
P.
C.
A.

PELLAT (56)
LOEPER (65)
du PELOUX de SAINT-ROMAIN (74)
BEGOUGNE de JUNIAC (81)
L. NATAF (88)
Les candidatures doivent parvenir au
Secrétariat de I' A.X., 5, rue Descartes,
75005 Paris, au plus tard le 15 avril
1996.

Préparation des repas en cuisine.
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X-VINICOLE

6e Salon des vignerons polytechniciens
le dimanche 31 mars à la Maison des X
'AN DER NIER je vous avais fait part de

L

la volonté de Bru xelles de réduire
la superficie du vignoble européen
à la suite d'études qui montraient que la
produc tion de l' Europe des Quinze
allait excéder largement les besoins.

Cette année le so n de c loch e est
tout différent : faisant suite à une produ ctio n 1994 limite, la production de
l' Europe sera la plus faible depuis trente
ans, à la suite notamment de l'extrême
sécheresse qui a sévi en Espagne et
d' un e période anormalement pluvieuse
en septembre en Allemagne. La production française, quant à elle, est inférieure à la moyenne mais la qualité semble
à peu près partout excellente.
L' Europ e va devoir importer cette
année au moins 10 millions d' hectolitres
(pour des besoins estimés à 155 millions
d' hecto litres) en provenance principalement de la République argentine et des
pays producteurs de l'Est.

© G. RÈME

En Bourgogne, le château de Chasselas.

Triste co nséqu ence de la politique
de Bruxelles et aussi d' une évolution du
climat très inquiétante surtout pour les
pays du sÙd de l'Europe.

Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Pour l' heure l es producteur s XVinicole ne se plaignent pas trop, avec
une quantité moindre mais une qu alité
en progrès.
Nous serons donc tous très heureux
de vo us accueillir à notre 6e Salon et
espérons que vous viendrez nombreux
et apprécierez en les dégustant les vins
des 20 camarades viticulteurs, qui présentent une gamme plus complète qui
pourra satisfaire tous les goûts.
G. RÈME (39),
prés ident de X-Vinicole

Dêjeuner ali!k'Saloqt
Un repas est prévu
' à partir de midi
à la Maison des X
pour,,les invités et~
les ~xposants.
Retenez votre table
à la Maison 'd es X
(tél. : 45.4:8.~1.66).

dimanche 31 mars, de 11à19 heures
Liste des exposants :
Bordeaux

Anjou

ARRIVET (57)
Mme d' ANTRAS, petite-fill e
de GUILLOT de SUDUIRAUT (14)
Mme de BOIGNE, fille de PITRAY (24)
Mme CHARON, fille de CHEVROT (34)
NONY (79)
REDAUD (86)

Fils de BIZARD (35)

Bandol
HENRY (48)

Chinon
BONNET Paul (44)

Costières de Nîmes
Bourgogne
BONNET Jacques (42)
GONDARD (65)
LESTIMÉ (88)
RÈME (39)

De DEMANDOLX (60)

Jurançon
SAUBOT (86)

Armagnac
Beaujolais

CORDEROY du TIERS (47)

COLLET (65)
FORMERY (37) et (42)
LANSON (86)

Champagne
PERRIN (50)
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CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1933
Magnan de camarades à la Maison des
X, le mardi 26 mars. S'inscrire auprès
de DREVET, avant le 20 mars.

1953
Retenez la journée du samedi 1er juin
pour la prochaine réunion de promo.
Au programme : visite des installations
de la Société européenne de Propulsion
à Vernon (constructeur des fusées
Ariane), déjeuner champêtre, visite de
la maison de Monet à Giverny. Une circulaire vous sera adressée par LÉVYLAMBERT en temps utile.

1956
La célébration du 40e anniversaire de la
promotion se déroulera en deux étapes.
• Le samedi 11 mai, la promotion (avec
épouses naturellement) est invitée à un
pique-nique chez Nicolas THIÉRY à
12 h 30. Dîner à frais partagés au château de la Bourdaisière (Montlouis,
10 km de chez N . THIÉRY).
Adresse de N . THIÉRY ; le Petit Bois,
Civray de Touraine 37150 Bléré. Tél.
47 .23.92.08 .
Prix du dîner : 350 F par personne.
Inscriptions et chèques souhaités avant
le 31 mars.
N. THIÉRY diffusera dans une circulaire, fin février, un plan d'accès et des
su&gestions d'hôtels.
• A l'automne il y aura un week-end
sur le thème" Je me souviens", dans un
pays méditerranéen, avec évocations,
concerts et spectacles divers 19561958, organisé par KLINCKX, LAZARO,
MACABET, SALMONA, TÉBÉKA, VARLOOT. Secrétariat de cette opération :
Jean SALMONA, tél.: 91.16.51.91,
fax: 91.73.64.37. Circulaire suit.

GROUPES X
ÇA BOUGE DANS LE LYON NAIS !
Le GLAX, groupe lyonnais des anciens
élèves de l'X, auquel viennent de se
joindre les camarades du groupe stéphanois, vous présente ses prochaines
activités.
• Samedi 30 mars : traditionnelle soirée
dansante de gala qui aura lieu cette
année à I' Abbaye de Collonges chez
Bocuse. Inscription urgente!
é Dimanche 28 avril : randonnée
pédestre autour du barrage de Grangent
dans la Loire.
• Semaine du 20 mai : conférence sur
la présence italienne à Lyon à la
Renaissance.

• En juin : balade familiale et sortie en
montagne.
• Dès le retour des vacances :
- la boum d'automne,
- un week-end splendide avec le groupe
X-Nord Pas-de-Calais,
- .. . et d'autres visites et rencontres sur
les thèmes les plus divers, dont le programme sera précisé ultérieurement.
Le groupe s'est fixé comme objectif de
mettre à la disposition de tous les camarades et de leurs familles un large éventai! d'activités dont le dénominateur
commun est la convivialité. L'ouverture
aux jeunes promotions ainsi que

~X

~

~

l'implication effective dans la vie des
ingénieurs de la région constituent également des priorités retenues par le
Bureau issu de la dernière Assemblée
générale du 13 décembre 1995. Autre
événement marquant : une Xette ,
Carolle FOISSAUD (86), fait désormais
partie du Bureau!
Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter :
Henri-Gérard VEAUX (62), secrétaire,
63, rue Bellecombe, 69006 Lyon,
tél. : 78.52.73.77
ou Gilles OLIVON (68), président,
tél. : 78.98.23.32.

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.52.04 - Fax: 45.48.64.50.

DÎNER-DÉBAT
Le mardi 2 avril nous recevrons
Charles PASQUA, ancien ministre
d'État, sénateur des Hauts-de-Seine,
président du Conseil général des
Hauts-de-Sèine.
li nous parlera du pôle universitaire
"Léonard de Vinci".
,
li y a deux cents ans l'X a été créé par
la Convention et dans une démarche
tout à fait originale vis-à-vis du système éducatif d'alors. Le parallèle avec
cette nouvelle université est frappant.
VISITE CULTURELLE
• Mercredi 10 avril à 15 heures. Une
flânerie dans Paris avec départ place
du Palais Royal; elle aura pour
thème:

"de Richelieu à Louvois" .
Madame A.-M . MARTEAU nous
contera l'histoire des grands serviteurs
de la France en leur quartier. Sur le
parcours nous visiterons le petit
musée de la Bibliothèque nationale
nouvellement restauré, qui nous
dévoi Iera ses trésors.
RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X - ECP
Organisé cette année par !'École centrale, il aura lieu le samedi 1er juin,
avec pour thème :

"Les grands espaces" (à suivre).
VOYAGES
• Madrid et la Castille du 4 au 9 juin.
À l'occasion de l'année GOYA une
escapade en Espagne : Madrid et ses
musées, Ségovie, Avila, Tolède.
Inscriptions jusqu'au 30 avril.
• Les villes d'art des cités princières
d'Italie du Nord du 8 au 13 octobre.
Bologne, Modène, Mantoue, Rimini,
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Urbino, Ravenne, Ferrare.
Paris-Bologne aller retour en avion.
Programmes détaillés auprès du
Secrétariat du G.P.X.
PROMENADES À PIED
RAPPEL:
• Dimanche 24 mars avec Charles
PAUTRAT (54). Au départ de Meaux,
pittoresque promenade le long du
canal de !'Ourcq ( voir La jaune et la
Rouge de février).
• Dimanche 14 avril avec Bernard
SEVESTRE (70). Balade de 20 km
d'ÉPERNON à RAMBOUILLET par la
vallée de la Drouette, Saint-Hilarion et
Gazeran. Une variante enfants, limitée
à 15 km, est proposée, avec arrivée à
Gazeran.
Départ : Paris-Montparnasse à 9 h 26,
changement à Rambouillet à 9 h 59 et
arrivée à Épernon à 10 h 1O.
Retour : Gazeran à 18 h 25 ou
Rambouillet à 18 h 30, ParisMontparnasse à 19 h 03 .
BRIDGE
N' oubliez pas que tous les lundis de 14
à 18 heures, à la Maison des X, ont lieu
des rencontres de bridge dans une
ambiance d'amicale camaraderie. Des
tournois sont organisés, certains sont
dotés de prix récompensant les
meilleures paires. Venez nous rejoindre
et contribuer à la sympathie et à la
bonne humeur de nos après-midi.
CLUB PHOTOGRAPHIE

À l'initiative de notre camarade
Hugues GRUSKA (78), le G.P.X. aimerait lancer un club photo. Vous qui
rêvez de pouvoir vous retrouver
autour d'un labo entre passionnés,
contactez le Secrétariat du G.P.X.

~···

,,
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Vie de ['Association

~

.
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X-EUROPE

COTISATION 1996

PROCHAINE CONFÉRENCE
lundi 1er avril 1996
Co nférence de Henri PRÉVOT (64),
co nseiller pour les affaires européennes au SGDN, auteur de
l'o uv rage La Fran ce : éco nomie,
sécurité - économie mondiale, sécurité nationa le, Unio n européenne
(Prix des Ministères 1995).
Cette confé ren ce aura pour titre
"Articul er les modes de coopération
intergouvernementale et communautaire".
Les conférences du groupe X-Europe
se tienn ent le lundi de 18 heures 30
à 20 heu res dan s l 'a mphith éâtre
Poincaré du Carré des Sci ences du
Ministère de !' Ense ignemen t supérieur et de la Rech erche, 25, rue de
la Mont ag ne Sainte-Gen ev i ève,
75005 Paris.

X-ENTREPRENEUR

Pensez à la régler avant fin mars
Chèques à l'ordre de Amicale A.X.
Merci d' inscrire votre promotion au dos du chèque.
CCP 2139 F - Paris
Le prélèvement automatique, fait chaque année fin févri er, si mplifie votre v ie et
celle de I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retou rner à I' A .X.
Cette démarche n'est valable que pour les cotisations 97 et au-delà.

Montant de la cotisation 1996
(do nt abonnement à La Jaune et la Rouge)
570 F (dont 200)
• Promos 85 et antérieures :
X conjoint d' X (sans abonnement) : 185 F
430 F (dont 150)
• Promos 86 à 89 :
X conjoint d'X (sans abo nnement) : 140 F
285 F (dont 100)
• Promos 90 à 92 :
95 F
X conjoint d'X (sans abonnement) :
Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l' imprimé ci-dessous et de nous le fa ire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous leur retournions avec signature et cachet.
Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils font
des dons mais ne paient pas de cotisation.

1) Le groupe réunit des camarades désireux d e crée r ou de reprendre un e
entrepri se, seuls o u en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désjreux
de céder leur affaire, de rech ercher un
partenaire o u d'acquérir une autre
entreprise. So n effect if est d ' envi ron
1 50 camarades de tous âges.

'''~''''''' '''''''"''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' "' '''''''''''' '''''''''''''''' ''' " ''

Prochaines réunions X-Entrepreneur :
• lundis 25 mars et 6 mai à 18 heures,
lundi 17 juin à 1 7 heures, Maison des

Société amicale des anciens élèves de l'École polytechnique

REÇU ASSOCIATION
Les mentions à porter dans ce cadre peuvent être pré- imprimées .
Nom de I' Association :
Reconnue d'utilité publique le 23 septembre 1867

X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005 - Paris

2) D'autre part, les membres du groupe

peuvent participer aux conférences
communes organisées par le CRA (C lub
des Reprene urs d ' Affaires) et le CLENAM (Club Entreprise d es Arts et
Métiers) , cl ubs avec lesqu e l s XEntrepreneur a conclu des accords de
coopération.

Objet:
ASSOCIATION 1901
Œuvre d'entra ide reconnue d' utilité publique le 23 septembre 1867
Nom :
Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :

Prochaines réunions CRA - CLENAM :
• jeudis 4 avril et 20 juin à 18 heures,

Maison des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d' lén a, 75 116 Paris.
Pour tous renseignements

s'adresser à P. SCHRICKE (47)
A. TYMEN (50),
et M. BOBY (59),
12, ru e de Poiti ers, 75007 Paris.
Tél. : 42.22.86.45.

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) :
en règlement de la cotisat ion 1996 (hors abonnement).
Somme en toutes lettres :
Date de paiement :
Date et signature de I' Association

X-ENVIRONNEMENT
X-Environnement invite tous les camarad es à venir ren co ntrer Catherine
DESTIVELLE et Erik DECAMP le
27 mars à 18 h 30 à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, autour
d' une conférence intitulée:
"Courses en haute montagne
ou coordonner facteurs humains,
environnement, sécurité et qualité".

Mode de versement .:
Numéra ire 0

Chèque 0

Virement 0

Prélèvement 0

... ~..........................................................~~~~ ...................................................................... .

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 Fun reçu fiscal
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, arti c le 87 de la lo i n° 81-1160 du
30 décembre 1981). Les reçus fiscaux sont établi s deux fois par an.
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CARNET POLYTECHNICIEN
1914
Décès de Mme Jean Siben (t ), sœur
d e Marc Wilmet (1 3 ), fille de
Ferdinand Wilmet (1882), bru
d ' Ernest Siben (1878) , nièce de
Pierre Siben (45), grand-mère de
Cédric Siben (75) et de Lionel Siben
(76), le 1.2.96.
1922
Décès de Max Robert le 31 .1.96.
1924
Décès de Madame Charles Garaud
(t ), mère de Jacques Garaud (48),
grand-mère de Nicolas de Kouchkovsky (81), le 21.1.96.
Décès de Maurice Voyer le 29.1 .96.
Décès de François Lamouroux le

11.2.96.
1927
Décès de Pierre Declercq le 8.2.96.
1930
Décès de Jean Queneau le 25 .1.96.
Décès de Mme Paul Lemoine (t ),
née Denise Mallet, le 25 .12 .95 .
1931
Décès d'Albert Moynot le 13.2.96.
1932
Décès d'Adolphe Aigrot le 7.1.96.
1935
Décès de Xavier Cellier, gendre
d' André Sauvage (19 S t ), beaufrère de Ludovic Dassonville (35 t),
oncle de Evrard Van Hertsen (77) ,
le 24.1.96.
1936
Décès d'André Bonafos le 18 .1 2. 9 5.
Décès d' Hubert Poignon le 24 .1.96.
1939
Pierre Naslin f.p. du décès de son
épouse, née Madeleine Nicolau, le

4.2.96.
1941
Jean Prunièras f.p . du décès de son
épouse, née Marguerite Petit, le

9.2 .96.
1951
Décès de Jean-Pierre Donnet le

. 27.1.96.

enfants, Alice, le 23.9.94 et Claire,
le 8.2.96, filles de Juliette et
Frédéric Desdouits (87) ; PierreAntoine , le 11 .4 .95, arrivé chez
Jean-Baptiste et Sylvie le 11 .8.95,
Marine le 3 .5.95, fille de Frédéric et
Agnès.
1955
Jean Larcher f.p. du mariage de son
fils Sylvain avec Nuria Vilafranca,
le 8.12.95.
1956
Jean-Marie Biermé f.p. de la naissance de ses s e, 6e et 7e petitsenfants, Maryne Biermé le 2.7.93,
Denis Coulibaly le 2.7.95 et Pablo
Biermé le 28.12.95.
Michel Buisson-Mathiolat f.p. de la
naissance de son 4e petit-enfant,
Justine Louis, fille de Claire, le

5.12.95.
1959
François Lemoine et Yves-Marie
Fournier f.p. du décès de leur mère
et belle-mère, Mme Paul Lemoin e
(30 t ), le 25 .12.95.
1969
Marc Meyer f.p. de son mariage
avec Catherine Pellet, le 11.2.95 et
de la naissance de Paul, le 14.1.96.
1977
Jean-Michel Mesland f.p. de la naissance de Jean-Eudes, le 24.1.96.
1979
Pierre-Yves Cochet f.p. du décès de
son fils Guillaume, le 18.1.96.
Michel Pascal f.p. de la naissance
de sa fille Claire, le 18.12.95.
1981
Décès accidentel d'Olivier Darche
le 2.2 .96 .
Jean-Michel Servant f.p. de la naissance de Luc, le 3 .1.96.
Christophe Voreux f.p. de la naissance de son 3e enfant, Louise, le

12.1.96.
1982
Thibaut Roussel f.p. de la naissance
de Grégoire, le 27.1.96.

' Alain Durollet f.p. du décès de sa
fille Cécile, le 1.10.95.

1983
Éric Béranger f.p. de la naissance
de son fils Grégoire, le 1.2.96.

1953
Jean-Pierre Magnen f.p. de la naissance de ses 2e, 3e, 4e et se petits-

1984
Philippe Coussot f.p. de la naissance de Charlotte, le 2 7.1 .96.
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Laurence Berthet f.p . de la naissance
de son 2e enfant, Alexis, le 10.1 .96 .
1985
Clotilde Aguillon et Vincent
Levillain f.p. de la naissance
d'Olivier, le 11.1.96.
1986
Alexandre Saubot f.p. de la naissance d'Alban, le 24.1.96.
1987
Frédéric Desdouits f.p. de la naissance de ses 2e et 3e enfants : Alice,
le 23.9.94 et Claire, le 8.2 .96.
1988
Hugues Chéritel f.p. de son mariage
avec Adeline Favre, fille de Pierre
Favre (57) et petite-fille de Ren é
Jean Gonand (26 t), le 30.3.96.
François Tainturier f.p. de son
mariage avec Marie-Hélène Sayegh,
le 13.4.96.
1991
Michel Lamon f.p. de son mariage
avec Cécile Jaouen, le 13.4.96.
Henri Laulhère f.p. de son mariage
avec Natacha Zerger, le 20.1 .96.

APPEL À CAMARADES
• Ta carrière professionnelle
prend fin.
• Tu souhaites néanmoins conserver 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 régu 1ièrement
annoncées et relatées dans La
jaune et la Rouge.
- Dans les dix-huit derniers mois,
ses adhérents ont réalisé 3 5
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),
M. BOBY (59).

.J

APPEL AU BÉNÉVOLAT
/1

Pour un jeune retraité ou préretraité souhaitant conserver une activité utile
et assumer la responsabilité d'une structure d'a ide à l'emploi " ...
•••

Depuis plus d'u n an, le CE DI , à la demande du CN ISF, a mis en pl ace un servi ce /1 CE Dl-EMPLOI ", destiné à aider les ingénieurs et sc ientifiques dans leurs
recherches d'e mplois, notamment ce ux qui ne disposent pas de te ls services
dans leurs associations.
Grâ ce au dévouement de conseillers bénévoles, de nom breux ingénieurs ou
sc ientifiq ues ont reçu des conseils pertinents pour orienter efficacement leurs
recherches.
Du fait du succès même de ce nouveau service, il est devenu nécessaire de
mieux le structurer et de confier sa gestion à un responsable bénévole qui pourrait y consacrer une vingtaine d' heures par semai ne.
Les activités de ce res ponsable serai ent variées :
• organisation et supervision des activités logistiqu es et ad mini stratives,
• coordination des interve ntions des conseillers sur le plan matériel, mais auss i
su r celui de la conduite des entretiens accordés,
• mise en place d'une informatiq ue adaptée, avec le concours de spécialistes,
• développement des relations extérieures avec les Assoc iations d' ingénieurs et
sc ientifiqu es, I' APEC, I' ANPE, la Presse, les Cab in ets de recrutement, et /1 outplacement", etc.
Le président du CEDI , André REBIÈRE( 45) et Jacques HERBEMONT pourront
apporter aux personnes intéressées toutes informations sur l'activité bénévole
proposée.
S'adresser à :
CEDl-EMPLOI via CN ISF
7, ru e Lamennais 75008 Pari s - Tél. : 44.13.66.82
Permanen ces : mard i - mercredi - jeud i
9 à 12 heures - 14 à 17 heu res
Réception de préférence sur rendez-vous.

FAUT-IL CRAINDRE
L'EFFET DE SERRE ?
Conférence de Pierre NASLIN,
prés ident de la Commission
Matériaux et Mécanique du CNISF,
organisée par le Co nseil nation al
des Ingénieurs et des Scientifiques
de France et la Société
des Électriciens et Électron iciens,
sur le thème de la climatologie
et de l'effet de serre anthropogène.

Faut-il c rain dre l'e mballement de
l'effet de serre par suite des activités
de l'homme et notamment de l'ém ission de gaz te ls que le gaz carbonique, le méthane ou les fréons ? Le
système clim at iqu e est si comp lexe
qu'il est impossible auj ou rd ' hui de
trancher la question . S' il fa ut réduire
les émissions de gaz à effet de serre,
notamment de gaz carbonique, c'est
ava nt tout pour ne pas gasp ill er les
com bu st ibles fossiles non ren ouvelables. Il faut aussi fi nancer le développement de l'énergie nucléaire, les
recherches sur les énergies ren ouve1ab les et la lutte co ntre toutes les
formes de pollution.
Cette conféren ce aura lieu le
le lundi 18 mars, à 1 7 heures 30,
à l' Éco le nationale supérieure
de Chimie, amp hithéâtre Friedel ,
11 , ru e Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.
Métro Lu xembourg ou Cardina l Lemoine.

PROGRAMMES DES VISITES DANS LES ARMÉES
PROPOSÉES PAR LE SIRPA
(premier semestre 1996 - première partie)
• 20 et 21 mars : (inscription avant le 1er mars)
Présence de la Médecine Outre-mer à Marseille (Institut de médec ine tropicale) et v igil ance dans les approches
maritimes de la Méditerranée à Toulon (zo ne m aritim e et fl ottill e Méditerranée).

• 22 et 23 mai : (inscription avant le 2 mai)
La projection des forces à Avord (base aé rienn e 102) et la vigilance d ans les approches à Brest (force de guerre des
mines et groupe d'actions sous-marines) .
Rappel : transport, repas et hébergem ent pris en cha rge par le SIRPA. Rendez-vous le matin du 1er j o ur vers
7 heures à l' Éco le militaire ; retour même lieu le soir du 2e jour vers 20 heures . Convocation individuelle et program me détaillé adressés aux inscrits par le SIRPA au plus tard huit jours avant .la visite. Possibilité de ral lier sur
place par ses propres moyens.

Ces vis ites s'adressent surtout à ceux qui n' ont eu que peu d'occasions de contacts avec les milieux militaires et la
défense.

INSCRIPTIONS AU CNISF: (1) 44.13.66.68.
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-Maîtriser l'atome pour préparer l'avenir: telle est la vocation
du CEA depuis sa création en 1945.
Chaque jour, près de 18 000 chercheurs, ingénieurs et
spécialistes unissent leurs compétences, leur enthousiasme
et leur sens ·des responsabilités pour dessiner un monde
plus sûr et plus facile. Physique, chimie, biologie, sciences

•.

~~

de la terre et de l'environnement, science et technologie des
matériaux, électronique : dans tous ces domaines de pointe,
le CEA affirme son savoir-faire technologique. Partout où la
science et la technologie peuvent améliorer la vie des
hommes: énergie et défense, connaissance et santé, le CEA
est à la pointe de la recherche.

CEA • 31-33, rue de la Fédération• 75752 PARIS Cédex 15 •Téléphone: (1) 40 56 10 OO• Télécopie: (1) 40 56 29 70.
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L'environnement
et le CEA
Yannick d'Escath a

L' Environnement est devenu une dimension
intég rante de toutes les stratégies politiques et économiques des différents acteurs de la société.
L'Environnement c'est d'abord un enjeu de
con naissances. Il ne peut, en effet, y avoir de stratégie
sans une bonne connaissance préalable de l'état réel
de l' environnement et une appréhension des mécanismes qui gouvernent les risques naturels et les
pollutions résultant de toutes les activités humaines.
Depuis 1945, le CEA travaille à la réa li sation
de la mission qu e lui ont confiée les pouvoirs publics :
la maîtrise de l'atome, des recherches fondamentales
aux applications industrielles et technologiqu es, dans
les domaines civil et de défense.
Que ce soit dans le domaine de la recherche
fondamentale sur la climatologie par exemple, que
ce la concerne la sûreté des installations, la santé et la
sécurité des personnes, ou qu'il faille appliquer les
procédures et les réglementations « Environnement »,
le CEA a mobilisé une part importante de ses
ressources humaines et matérielles sur la probl ématique de !' Environnement au sens général et global du
terme.
Des savoirs et des savoir-faire ont été acquis.
Au-delà de la bonne exécution de sa mission
centrale, le CEA est donc appelé à apporter sa contribution spécifique aux autres grandes priorités nationales en utilisant les capac ités qu' il a déve loppées
pour le nucléaire. Cela concerne notamment le
secteur de !' Environnement.
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Comme la plupart des grands établissements
publics de Recherche-Développement, des grand es
collectivités territorial es (régions, départements,
grandes villes), des entreprises de taille nationale et
internationale, le CEA s'est doté d'une organisation
spécifique en matière d'Environnement.

- promouvoir les partenariats dans les secteurs de la
recherche, de la technique et de l'industrie;
- développer les coopérations nationales et intern ationales;
- diffuser les compétences et les technologies du CEA
en matière d'Environnement.
Le contrat d'objectifs signé avec l' État pour la
période 1995-1998 confirme la place accordée à
!' Environnement.
La mise en œuvre de cette stratégie suppose de
bien connaître la demande sociale en Environneme nt
telle qu'elle s'exprime au niveau institutionnel
(le Gouvernement et l'Union Européenne notamment)
et au niveau des agents éco nomiques (collectivités territoriales, citoyens co nsommateurs et entreprises) .
L'enjeu pour la société est de gérer le ri sq ue en
tenant compte des évo lutions à venir grâce à un e analyse prospective de la demande.
Ce n'est ni simple, ni évident.
Car, comme le so uli gne le rapport récent du
Ministère de l' indu str ie sur les technologies clés pour
l'avenir, «/'Environnement, domaine des certitudes

faibles et des risques élevés, rentre mal dans la logique
des outils usuels d'aide à la décision : son émergence à éclipse
fournit tantôt l'exemple d'une
préoccupation susceptible de modifier en profondeur
les conditions de la croissance (thème du développement soutenable), tantôt celui d'une priorité volatile
sacrifiée aux impératifs du court terme ».
11
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Les facteurs qui stabilisent l'évolution de la
demande jouent donc un rôle essentiel dans un
domaine où la continuité des actions est nécessai re
pour en assurer l'efficacité. A l'évidence, la pression
réglementaire et les capacités contributives des
citoyens en constituent les éléments principaux.

Une mission Environn ement a été créée pour:
- coordonner les actions menées au CEA en mati ère
d' Environnement;
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Yannick d' Escatha
Administrateur Général du CEA

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Les nouvelles offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation
par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s'adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour avoir communication des offres détaillées: ils contactent ensuite directement les annonceurs, s'il y a lieu.

Pour aider les camarades en recherche d'emploi, et leur permettre de se rencontrer pour débattre de leurs
démarches, I' A.X. met à leur disposition, à partir de janvier 1996, un bureau situé à I' A.X., 5, rue Descartes, 75005
Paris, équipé de photocopieuse, fax, Minitel, PC, téléphone et documentation.

OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées
exclu_sivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
ANNONCES PERMANENTES
8-129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères. Nos atouts : le respect
de nos clients, l'enthousiasme de nos
équipes et les compétences de notre réseau.
Le développement de notre groupe nous
conduit à renforcer nos équipes sur la plupart des domaines d'intervention du cabinet:
- gestion d'entreprise, organisation et formation,
- opérations, achats, gestion de projets et fi ux
industriels,
- systèmes d' information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d'abord
celle de nos ressources. Avec plus de
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK
CONSULTANTS, membre du réseau mondial KPMG, vous offre de réelles possibilités
d'évolution .
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidature à Marie-Odile RIBATTO - PEAT
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE.
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0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - organisation - informatique, recrute des consultants
- expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes de gestion,
d'organisation, ou des systèmes d'information de l'entreprise.

CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de
/'information intra ou inter entreprise (internet, télévision numérique, multimédia,
groupware, workflow ... ).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de nombreuses sociétés commerciales ou industriel/es du secteur tertiaire ou du secteur
public.
Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur
une culture commune dont les principales
caractéristiques comprennent une forte motivation, une aptitude à travailler ensemble et
un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de !'Arcade - 75008 PARIS.
0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET,
conseil, ingénierie et hébergement en systèmes d'information, dans les environnements micro, UNIX, client-serveur, télématique et Internet, recherche de jeunes
ingénieurs pour participer à son développement Internet et client-serveur, notamment
un spécialiste de la sécurité sur Internet.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 46.84.05.05 - E-mail :
schwab@picodata.fr.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SS//,
créée il y a 25 ans et en croissance constante, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expérience) pour participer au développement de
ses activités : Expertise, Conception et
Réalisation de logiciels en Informatique
Technique et de Gestion.
Nous recrutons des collaborateurs dans les
domaines des logiciels Réseaux/Télécom,
des systèmes Temps réels, des architectures
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET
(81 ), Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques
LAFAY (92). Immeuble Lavoisier, - 4, place
des Vosges - 92052 PARIS LA DEFENSE 5 Tél. : 47.89.46.10 - Agence à TOULOUSE.
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1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en ly\anagement du groupe MAZARS et
GUERARD. Doté d'une culture forte et originale, ce groupe connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les
services de conseil, d'audit et d'assistance
aux organisations. li offre des opportunités
importantes à de jeunes polytechniciens
ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité
indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé - Tél. : 47.96.64.00 - Tour
Framatome - 92084 Paris La Défense
Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous souhaitons rencontrer des individualités 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 BCX96 à Marine STANDERA BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Tél.: 41.08.40.95 - Fax: 41.08.47.39.
3048 - COOPERS & .LYB RAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 68 000 person_nes dans 130 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE
(X 68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris,
Tél. : 45.72.80.00.

3290 - A.T. KEARNEY management consultants . Cabin et in tern ational de conseil en
stratégie, man agem ent et systèmes d' information, 2 500 consultants, 56 bureaux dans
le monde, c herche ac ti v ement pour son
bur ea u de Paris plusieurs consultants ,
juniors, seniors et managers, parfaitement
bilingues an glais et ayant si possible la maîtris e d ' un e a ut re l a ng ue e uropée nne.
Expérience di ve rsifiée de trois à cinq ans et
plus : entrepri ses indu strielles ou soci étés de
servi ces ou de conseil. Domain es d'intervention : stratég i e, fusi o ns et ac qui siti o ns ,
restru cturation , transformation de l' entreprise
et systè mes d ' inform ation. Adress e r C V
détaillé à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques
Dulud - 92200 Neuill y-sur-Seine.
3645 - EUR O GROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réel les ca pacités d' imagin ation et de communic at ion,
souh aitant parti ciper activement à notre fort
dével oppem ent. Nos principaux domaines
d' intervention dans les secteurs financi ers,
industriels et publics sont : ori entations stratégiqu es et pl ans d'entreprise, organisation et
systèmes d' information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatiqu e.
Evoluti on rapid e des responsabilités et de la
rémunération , liée au x perform ances individuelles et à la forte croi ssance de la soc iété.
Contac ter : Hervé BLA Z EJEWSKI (X 8 1) EUR O GROUP CONSULTANTS, 17, rue
Loui s Rouqui er - 92 300 Leva llois-Perret.
Tél. : (1) 47.58. 12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénieri e en système
d' information rech. des ingénieurs débuta nts
(1 à 4 ans d ' expéri ence), pass ionn és par
l' in fo rmatiqu e et le développ ement, po ur
rejoindre son équipe de direction. Dom aines
d' acti vité : développement sur mesure, architectu res, cli ent/serveur, édition électroniqu e,
CD-ROM, multimédi a, Internet.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, ru e de Vaugirard - 75 01 5 PA RIS - Tél. :
(1) 48. 28. 38.1 8, www.A2C.FR.
5491 - DG CON SEIL développe ses acti vités
èn management du cycl e de développement
produits et systè mes et intervient notamment
dans grand s programmes , pour grand es
agen ces et groupes industriels nation aux et
internationau x. Vous possédez une exp. du
déve loppement et sa gestion en univers High
Tech et cadre international. Contacter A.-X.
AUTOGUE (6 1) - 104, bd du M ontparnasse 7501 4 Paris - tél. : 43.20. 59.59.
6171 - CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT Société de conseil stratégique et financier
pour pays de l'Est et du Sud - Candid at :
2/4 ans exp éri ence d ans banque, audit,
con se il ou PVD; an glais ; accès au capi ta l,
bas é à Pari s. IDC - 4 , ru e A nc e ll e 925 2 1 N euill y . Tél : 4 7 .4 7 .71.17 - Mll e
PIGNARD M.
6464 - SV&GM, pôl e consultants de SALUSTRO REYDEL , l' un d es premi ers grou pe s
fran ça is d'audit (850 personn es, 550 MF
de CA) regroupe 1OO consultants et fi gure
aujourd ' hui parmi les di x premi ers cabin ets
frança is de Conseil en M anagement.
Afin d'accompagner son développem ent,
SV& GM rech erche des consul ta nts de haut
nivea u pour ses 3 domain es d 'a cti v ité :
Man age ment, Org ani sa tion et Systèmes
d'information. Les candidats auront acquis
une expérien ce d' au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationau x ou
d ' importantes sociétés de Cons eil. Bonn e
maîtrise de l'anglais souhaitée.
Cont ac ter Ja c ques LAUREN C IN (X 63 ),
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon
- 75008 Paris.

7455 - ARTHUR D. LITTLE déve loppe ses
activités de Conseil en stratégie et organisation sur le marché fran ça is dans différents
domaines industriels et de services.
Nous recherchons :
- des con sultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des con sultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expéri ence du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaill é à : ARTHUR D. LITTLE - 15, ru e
Galvani - 75 01 7 Pari s.
7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabin et
de conseil en M anagement à vocation industri elle et technique, aide les entrepri ses dans
leur évo lution (fonctionnement des systèmes
humain s, systèmes d'information , experti se
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risqu es industriels, projets indu stri els
avancés, études techniques...).
Auprès de parten aires expérimentés et professionnels, un X pourra s' investir dans des
mi ss ions de haut ni veau pour des entreprises
de premi er plan.
Parmi les ca marades, écrire à Michel ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19,
rue Th éodore Dec k - 75 01 5 Pa ris - Tél. :
45.57 .30.2 4.
9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS.
Nous sommes un cabinet de conseil en management, organisati on et systèmes d' informatio ns en forte croi ssance. Notre équipe est
co mposée de 60 co nsultants à fin 1995. En
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consultants à fort potentiel, créatifs, dynamiques,
ouverts à l' international.
Notre philosophie : L' « ard ente obli gation »
d'apporter de la va leur et de la compétitivité,
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de
la responsabilité individuelle.
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances,
M anagement publi c, Opérateurs de réseaux,
efficacité commercia le, Industrie et Ingénierie,
Technologies de l'information.
Contacter Robert MI ZRAHI (X 70 - PDG) au
44.1 7.72.01 - 38, rue Copern ic - 75 01 6 Pari s.
Demandeur d'emploi ou retraité, vous souhaitez rester actif et garder un contact avec
l' industrie et Je Commerce.
Vous pouvez au ssi jouer un rôle utile en
apportant votre expéri ence comme gestionnaire, animateur ou conseiller bénévole dans
les Associations françaises d'inventeurs.
Différente s fon ct io ns peuvent vo us être
proposées à Pari s ou en province.
Contacter
Georges de MONESTROL (5 4)
29, rue Philibert Guide
711 OO Ch alon-sur-Saône
Tél. - Fax : 85.9 3.2 5.35

DEMANDES DE
SITUAT/ON/MISSIONS
2280 - X 37 an s, expéri ence fabri cation ,
con seil, co ntrôle de gestion, recherche poste
de direction contrôle de gestion opérationn el.
2288 - X64 , MIT, Dauphine , a n g lais Disponibl e Expéri ence intern ation ale chimie
et son aval : direc tion d' unités moyennes,
gestion de projets de déve loppement, stratégie, marketing. Cherche responsabilité dévelo ppement industri e ou servic e, contenu
technique ou missions.
2289 - X 43 ans , lng. Armem ent, Doel .
Math. DG Entreprise High Tech (GB et US),
filiale d'un groupe inern ational, rec herche
poste Direction Générale pour des marchés
Télécom, Informatique dans un environnement intern ational.
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2291 - X69 , 45 ans, 10 ans passés à France
Tél écom (exp. de pilotage de chantiers puis
de co ntrôl e de gestion ), puis 11 ans
Directeur des Systèm es d'information dans
une· Banque (management de 200 P, Chef
d' Etabli ssement de 520 P), cherche poste de
responsabilité dans le domaine des Services
ou de !'Economie Régionale. Secteur préférenti el : Rhôn e-Alpes.
2292 - X 35 ans, Mines civil - An gl a is,
notions russe et allem and. 8 ans d'expérience en transformation des métau x et fonderi e
ac iers spéci aux dont 6 en production, expérien c e de Direction d ' usine au x USA.
Rech erche poste op érationn el (produ ction
direction d ' usine, direction tec hniqu e .. .)
dans secteur métallurgique France ou étranger. Contexte international souh aité.
2293 - X64 - 15 ans de direction effecti ve de
PME à dominante commercial e (stratégie, gestion , produ c tion-lo g istiqu e, ressources
hum aines, animation d'équipes) . An gl aisEspagnol. Recherche poste Direction Générale
de PME, de fil iale de groupe. Mobilité.
2295 - X58 - 6 ans con sultant, 27 ans industriel dans des groupes internationaux à forte
vocati on exportatrice de l' équipement industriel , cherche un poste opérati onnel ou une
mission temporaire ou une mi ss ion d'audit et
de c onsult a nt gén é ra li ste sa ns au c une
contrainte géographique.
2297 - Ph . F. A. Co nseil di spos ant d' une
agence à Moscou, propose de représenter en
Russi e des PME-PMI françaises, à coûts partagés (diagnostic et stratégie co mmerc iale,
rech . de distributeurs, négoci ation commercia le, suivi rel ationnel. .. ).
2298 - X 34 ans, expérience direction fin ancière et direction informatiqu e dans grand
groupe ban ca ire. Plu s de 7 ans pas sés à
l'étranger (USA et Japon). Recherche poste
de responsabil ités à forte composante technologique dans domaine finan c ier.
2299 - X67 , Directeur Gén éral groupe alimentaire leader sur son marché (CA 4,5 GF)
arriva nt au terme d' une restru cturation réussie, recherche responsabilités PME avec participation au capital ou Centre de Profit, secteur des serv ices, de la distri bution ou de
I' agro-alimen ta ire.
2300 - X armement, 33 ans, doctorat, CPA,
an glai s courant, allemand, 9 ans d'expérience in génierie, rech erche appliqu ée, gestion
finan c ière de gros proj ets él ec troniques et
inform atiqu es, man age ment d ' équip es,
cherche poste de respo nsabilité opérationnell e dans in dustri e hi gh te ch, PME innovantes ou grands groupes.
2305 - X82 , respon sa bl e des acti vités SAV
ch ez grand co nstructeur électronique grand
publi c + responsabl e des ventes se ct eur
publi c, cherche centre de profit ou filiale PME.
2306 - X 49 ans - Exp. vari ée secteurs de
haute t echn o logie Fr ance, USA et RFA,
domaines technique informatique, commercial , marketin g, conseil et direction générale
de fili ale. Rec h. poste respons abilité so us
CDI o u CDD : développem ent d'affaires,
filialisation, restructuration, fu sion .. . Propose
aussi mission ou intervention pour bâtir solution s dans ca dre m aîtrisé d ' un système
d' info rmation moderne.
2308 - X, ENST, 45 ans, ex p érien ce de
man agement de systèmes informatiqu es
temps réel po ur les télécommunicati o ns,
ch erche poste de responsabilité technique et
marketing dans le domaine des télécoms .
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2315 - X 35 ans, expert en o rgan isation et
l og istique , expéri e nce de D irect i on d e
co mptes et respons ab ilités de Ce ntre de
Profit dans SSll, cherche poste de direction
en responsabilité de Centre de profit dans le
secteur du tourisme aux Antilles Françaises.

2317 - X68, Télécom , informaticien R&D
logic iel et matériel, offre ses services pour
mission, COD, co ncernant système de développement logiciel objet C++ WINDOWS,
acteurs du voca l et tec hniques du traitement
de la parole.

2320 - X56, retraité accepte mrssron de
consulta nt à durée déterminée, après carrière
industrielle dans Sociétés de haute techno logie (spatial, informatique, aéronautique).

•

AUTRES ANNONCES
Secrétariat del' A.x.; 5, rue Descartes, 75005 Paris.
= (1) 46.33.1.t:25.
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DEMANDE DE SITUATION
590 - Gendre X35, 48 a. fo rmat. ingénieur
CNAM, 20 a. expér. informatique appliquée
aux télécommunicat. rec h. emp lo i région
parisienne , Rennes , Nantes. Té l. : (16)
99.66. 16.46.

DEMANDE DE LOCATION
179 - X80 rech. villa à louer pour juil. : 5 ch.
minim,., jard ., calme , BR ETAGNE SUD,
VENDEE, CHARENTE ou LAND ES. Tél. : 1944-17 1-225-31-01 (Londres) ou fax : 19-44171-589-73-80.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
LA255 - Loue PARIS XII e 150 m Bois de
Vince nn es quart. Daumesnil , 5e et 6e ét.
asc ., duplex 95 m2, 3 ch., 1 sa lo n/ s-à-m,
2 sdb, cuis., 2 caves, + 1 véranda 16 m2,
1 te rrasse 15 m2, pkg en ss-so l en option .
Duplex 7 600 F + c h. ; pkg 460 F. Tél. :
34.6 1.93 .15
LA256 - PARIS xve, M° Ca mbro nne, 2 p.
44 m2, libre 01 /04/96, cui s. équ ipée, 4 300
+ch. Tél. M. DEMERLE à Rome : (19 39 6)
688 04 24 1 (bur.); 85.35. 11 .53 (dom.).
LA257 - BOULOGNE (92), gd 2 p., 56 m2,
entrée et wc séparés, balcon sud, dern . ét.
(.asc.), très lumineux ss vis-à-vis. Métro. Poss.
garage ds imm. Tél. : 47.27 .09 .0 1 soir et
w .e. (ou répondeur).
LA258 - Fille cam. loue XIVe ALÉS IA, rue
ca lme, 5 p. 11 O m2, PdT, tb état, 2e ét. sud,
3 ch . ind ., cuis. équipée, sdb, wc, 10 000 F
+ch., libre fin juin. Tél. : 45.43 .18.86 so ir
de préf.

Province
LB261 - TIGNES ttes pé r . appt 4/6 pers
55 m2. Sud pied pistes. Lave-v. Tél. : (16)
78.87.07.41.
LB262 - FESTIVAL DE CANNES et ttes pér.
2 p . sur CRO ISETTE 2/ 4 pers. sem./moi s.
Tél.: (16) 78 .8 7.07.41.
LB263 - VÀL-D' ISÈRE La Dai lle, 2 p. ba lcon
sud, 5 pers., tt dt. Tél.: 48.29.17.60.
LB264 - SAINT-RAPHAËL cam. loue appt
4 p. 6/8 pers., tt dt, vue sur mer (accès mer à
200 m), juil. - août. Tél. : (16) 84.20.42.2 0
(repas).
LB265 - BIOT (06) cam. lou e sem. mois, villa
ds résid . pisc. tennis, 300 m du GOLF. 3 ch .,
2 sdb, cuis. éq uipée, 6/ 8 pers . Tél. (so ir)
(16) 27.85.34.69.
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LB266 - PRESQU' ÎLE DE SAINT-TROPEZ Pl age de GIGARO, cam. loue ensemble ou
séparément à la qu inz. en juil.-août, 2 mais.
contiguës (2 fois 4 pers.). Tél. : 48. 78.37.15
ou 94.79.69.06.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA237 - Vd PARIS XVIe Vill a Montmorency
hôtel part icu li er : 230 m 2 hab. , 9 p. en
4 niv., 200 m2 jard. plein sud, très arboré,
très cal me, nbx poss. de pkg. 8,2 m. Tél.
46.3 3.56.05 20h .

LB267 - SOULAC-SUR-MER (33) à lou er
juil., mois ou quinz., villa stand. 500 m
plage, 5 p., 8 pers., lave-v., lave-1., réfri g.congél. 1 000 m2 jard., ga rage. Tél. :
45 .33.58 .56 soir.

VA238 - Veuve ca m. offre à prix très étud ié
ds ptt imm. PdT face BOIS DE VINCENNES,
métro à la porte, 3 lycées proch es, 4 p.
claires, cave, poss. place garage, cuis., sdb +
cab . to il ette, ent. aménagé, wc indép . Té l.
ap. 18 h. Mr VINCENT: 64.62.02 .14 ou
Mr RAUST: 43.07.84.21. Location ou vente.

LB268 - Loue 1·uil. PRESQU'ÎLE DE GIENS,
gde et belle vi l a, lu x. meublée, tt dt, 100 m
de la mer. Tél. : 42 .66.3 1.77 .

VA239 - BF cam. vd pkg PARIS X/Ve, 33 r.
Cdt Mouchotte, 4e ss-sol, carte magnétique,
asc. 150 000. Tél. : 69.41.26.26.

LB269 - BIARRITZ gd appt 4 p., 2 sdb,
6/ 7 lits possibles, situé bo rd de mer, v ill a
" 1900 ", terrasse, box fermé (1 voit ure) ,
local. par mois ou par quinz., du 15 juil. au
15 sept. Tél. : (1) 42.88.91.41.

VA240 - Cam 69 vd V ERRIÈR ES -LE- BUISSON (91) prox éco les, CES, centre ville, villa
86, 344 m2 hab., terrain 1 129 m2. Prest.
haut de gamme. RdC : entrée 20 m2, réception 75 m2, bu reau , cuis. 26 m2, wc , lavemains, vestiai re, garage 2 voit., stud io com plet ind ép. Etage : 7 ch ., 1 bureau, pièce
musique, 1 sdb, 2 sd'eau, 2 wc. SS-sol.
Grenier. Quart. rési dentiel calme. Tél. : (0)
69 .20.39.59, (B) 42.66.79.13.

LB270 - Lou e TI GN ES 21 OO appt 3 p.
7/8 pers ., balcon sud, pied pistes. Tél. :
(16.1) 30.7 1.06.6 1.
LB271 - PORNICHET-LA BAULE (44) à louer
15 j . ou 3 sem. en juil., mais. anc. située sur la
plage. Idéal fam ille avec enfants (10-12 pers.).
7 000 F/ sem. Tél. : 42 .60 .29. 14 (soir).
LB272 - Lo ue v ill a à BONIFACIO - SUD
CORSE, vi lla bord de me~, 4/ 5 ch., qualité et
vue except., golf, ten nis. Ecr. A.X.
LB273 - PLAGNE CENTRE 2 p., 6 lits. Sud.
Mars, avril. Tél. : 43.27.94.79.
LB274 - Cam. loue FAYENCE - VAR, juin ,
juil., sept., villa 5/6 pers., pisc., tennis, parc
arboré. Tél. : 30.82.25.8 1.
LB275 - MARINES COGO LI N bel appt, gd
séj ., ch., patio, terrasse. Vue sur golfe et StTropez. Tél. : 40.15.01.15 après-midi.

INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE
C78 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et fam illes. Tél. : 43.79 .13.52 .

ACHAT D'APPARTEMENT
ET PROPRIÉTÉ
A121 - Cam. rech . PARIS ve, VIe ou V II e
ardt, appt 1OO m2 minim., même avec trav.,
étage élevé, ensoi. Tél. : 47 .51.75.6 1.
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VA241 - CHENN EVIÈRES S/ MARNE (94) vd
F3 ds ptt imm. 4e ét., rem. à neuf ds très
beau parc. Px 510 000 F. Tél. : 45.76.06.67.
VA242 - PARIS xve Rue Dutot, 68 m2, rezjard., très ca lme, 1, 1 MF. Tél. : 45.83.03.07.
VA243 - Cam.vd 78-JOUY-EN-JOSAS/LES
METZ (15' Pt de Sèvres, 5' Versailles) ds
cadre rare (gd parc privé + pisc.) maison
impec. avec jard ., 7 p., séj., SàM, 4 ch., cuis.
é9uip~e, sdb, dche, 2 wc, ,gge 2 voit., ce llier.
Libre ete 96. Px 2,2 MF. Tel.: 39.46 .39 .1 8.

Province
VB117 - SA /N T-RAPHAËL cam. vd appt
70 m2 + terr. vue sur mer+ 2 ch. ind. + gar. +
1 cave. (Accès mer à 200 m). Px 1 700 000 F.
Tél. : (16) 84.20.42.20 (repas).
VBl 18 - Vd 3 km PERROS -GUIR EC près
plage mais. neuve 5 p., garage. Ttes primes
d'état, frais not. réduits. Tél. : 46.08.06.58.
VB119 - Vd VALLOIRE (Savoie) centre statio n appt 3 p. avec équip. de stand.
Px 720 000 F. Tél. : 93.99.42.52 .
VB120 - Cam. 65 vd LA PLAGNE Bellecôte
2 000 m, appt 2 p., 9e ét., 35 m2 + terrasse,
vue mont. , sdb, cuis . équ ipée, 5/ 6 pers.,
meublé, parf. état. Casier skis. Pkg couvert.
Pied pistes. 390 000 F. Tél. : 48.89.89.97. •

Pour trouver les solutions
de demain, partons d'un principe simple :
additionnons nos compétences.

dans ce but que nous poursuivons une

de colloques, de cessions de connais-

Gaz de France
au cœur du partenariat.
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Direction d e la Re c h er che 36 1 Av en ue du Pdt Wilson BP 33 . 93 2 1 l La Plaine St D e nis Ce dex. Tél

49.22 50.00

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.
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