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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, I' apprentis,sage 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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LE PARADOXE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Christian GERONDEAU (57), 

délégué national à la Sécurité routière (1972 - 1981 ), 

président de l'Union routière de France et 

secrétaire général de la Fédération européenne de Sécurité routière (Bruxelles) 

T ous CEUX qui ont eu 
l '?cca~i?n d' œ~vrer pour la 
secunte routlere se sont 

trouvés confrontés au même para
doxe : les accidents de la route 
sont admis passivement par nos 
contemporains. 

Qu'un avion s'écrase dans les 
marais de Floride avec cent huit 
personnes à bord et les médias en 
parleront pendant des semaines. 

Qu'il y ait un vague soupçon 
qu'une maladie bovine ait pu être 
transmise à deux ou trois per
sonnes, et l'Europe est boulever-
sée. ' 

Que certaines études laissent 
entendre que la pollution de l'air, 
pourtant globalement en décrois
sance accélérée dans nos villes, 
puisse avoir des conséquences sur 
la santé, et l'opinion publique 

- s'émeut. 

' Mais qu'il y ait sur les routes de 
l ' ensemble de l'Europe chaque 
jour de l ' année près de trois cents 
morts et près de dix mille blessés 
fait partie de la routiD.e et ne susci
te le plus souvent qu'indifférence. 

Peut être faut-il trouver la cause 
de cette étrange apathie dans le fait 
qu'il est le plus souvent possible 

d'identifier un responsable parmi 
les usagers de la route concernés 
par l'accident. Un conducteur aura 
trop bu, aura roulé trop vite, ou 
mal entretenu sa voiture ; un piéton 
aura traversé imprudemment; un 
motocycliste aura outrepassé les 
limites de sa machine, etc. 

À partir du moment où un res
ponsable peut être désigné, l'esprit 
est satisfait : il y a eu erreur ou 
faute, et il y a sanction .... comme si 
la peine de mort n'avait pas été 
supprimée dans tous les pays 
d'Europe occidentale. 

Mais les apparences sont trom
peuses. Certes, chaque usager de la 
route est individuellement respon
sable de son comportement. Mais 
il ne l'est pas du système dans 
lequel il évolue et qui détermine en 
définitive le niveau de sécurité de 
nos routes. 

Car c'est la collectivité, et en 
particulier les pouvoirs publics, qui 
fixe les règles du jeu. Ce sont en 
effet ces derniers qui sont respon
sables de l'éducation à l'école, des 
conditions de préparation, de déli
vrance, et de suivi du permis de 
conduire, des campagnes d'infor
mation, de la définition de la régle
mentation à respecter et du contrô
le de celle-ci. Ce sont encore eux 
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qui sont en charge des réseaux 
autoroutiers et routiers, des normes 
de sécurité des véhicules, ainsi que 
de l'organisation des secours aux 
blessés. Ce sont donc eux qui peu
vent influer sur le niveau global 
des accidents. 

En définitive, chaque usager de 
la route se comporte en fonction du 
contexte dans lequel il se trouve. 
C'est en agissant sur celui-ci que 
des résultats très importants ont pu 
être obtenus dans un pays comme 
le nôtre, où les accidents ont été 
divisés par deux depuis vingt-cinq 
ans, alors que la circulation dou
blait pendant la même période. On 
ne conduit plus sur les routes fran
çaises comme il y a un quart de 
siècle. 

Mais d'autres pays ont fait 
mieux que nous, et notre société 
accepte encore avec trop de cou
pable indifférence ce qui apparaîtra 
aux générations futures comme 
l'un des scandales de notre époque. 

• 
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L'UNION EUROPÉENNE 
ET LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

La sécurité routière 

en Europe 

Chaque année, les accidents de 
la route sont à l'origine d'environ 
cinquante mille morts et de plus 
d'un million et demi de blessés sur 
les routes d'Europe de l'Ouest. 
Depuis 1960, ils ont tué plus de 
deux millions d'habitants dans les 
dix-sept pays européens occiden
taux et blessé plus de quarante mil
lions d'entre eux, ce qui est un 
véritable bilan de guerre. Malgré 
un parc de véhicules et une circula
tion beaucoup plus limités, le bilan 
n'est pas moins tragique en Europe 
de l'Est puisque, si l'on inclut la 
Russie d'Europe, le nombre de 
tués y est également voisin de cin-

. quante mille par an. 

Dans leur sécheresse, ces 
chiffres ne peuvent évidemment 

-rendre compte de la somme incom
mensurable de drames et de dou
leurs engendrés par ce qui constitue 
l'un des fléaux les plus choquants 
de l'époque moderne. Pourtant, 
malgré c~s coûts humains et écono
miques exceptionnels, les diverses 
instances européennes ne se sont 
longtemps impliquées que d'une 

. manière incidente dans le traitement 
de l'insécurité routière, à l' excep
tion de la Conférence européenne 
des ministres des Transports qui, de 
longué date, a consacré une partie 
importante de ses activités à la lutte 
contre les accidents de la route. 

Christian GERONDEAU (57) 

Une politique 

qui se cherche 

Tel ne fut pas le cas de l'Union 
européenne. Ses principales inter
ventions n'ont concerné que l'har
monisation des normes de 
construction des véhicules dans le 
cadre de la suppression des 
entraves aux échanges. Il y a lieu 
également de citer à son actif une 
directive concernant le contenu 
général des permis de conduire, 
ainsi que d' autres se rattachant au 
droit du travail des chauffeurs rou
tiers - durée de copduite notam
ment. Mais l'addition de ces 
mesures ne constitue pas une poli
tique de sécurité routière, et 
l'Union européenne n'a pas encore 
bâti une doctrine col\_,rente en la 
matière, ni ne l'a a fortiori mise en 
œuvre contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres secteurs 
d'activité, tels que l'environne
ment ou la santé. 

Pourtant, depuis plusieurs 
années, un certain nombre de nou
veaux et importants projets de 
directives élaborés par la 
Commission de Bruxelles et ayant 
trait à la limitation de vitesse de 
certaines catégories de véhicules 
ou à l'abaissement à 0,05 
grammes par litre de sang du taux 
d'alcool autorisé ont été déposés 
devant le Conseil européen des 
ministres. Mais celui-ci ne les a 
pas encore examinés, compte . tenu 
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de divergences d'appréciation sur 
les compétences de l'Union dans 
le domaine du comportement des 
conducteurs . Ces divergences 
n'ont été que partiellement atté
nuées par le Traité de Maastricht. 
Certes, celui-ci comprend un 
article qui stipule expressément 
que l'Union est compétente en 
matière de sécurité des transports, 
mais l'on peut se demander si la 
reconnaissance simultanée du 
principe général de subsidiarité 
n'a pas largement vidé cet article 
de son sens en stipulant que tout 
ce qui pouvait être traité au niveau 
des États n'avait pas à l'être au 
niveau de l'Union. C'est en tout 
cas ainsi que le comprennent un 
certain nombre de pays membres, 
et non des moindres. 

Pourtant, les justifications 
d'une action de niveau européen 
ne manquent pas. En effet, beau
coup de mesures techniques dont 
l'efficacité est reconnue seraient 
susceptibles de réduire le nombre 
et la gravité des accidents si elles 
étaient partout mises en œuvre. Un 
comité d'experts réunis à la 
demande de la Commission de 
Bruxelles en a recensé en 1991 
plus de soixante qui concernent 
des domaines très divers (rapport 
Gerondeau), mais celles-ci ne sont 
aujourd'hui appliquées que d'une 
manière partielle et variable selon 
les États européens de sorte que 
beaucoup de morts et de blessures 
inutiles y sont enregistrés chaque 
année. 

Q 
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Des marges de 

progrès considérables 

Entre les États européens occi
dentaux les plus avancés et ceux 
qui obtiennent les résultats les 
moins bons, les taux d'accidents 
mortels exprimés par kilomètre 
parcouru varient en effet dans un 
rapport de un à plus de sept, ce qui 
donne une indication de l'ampleur 
des progrès possibles, même s'il 
faut tenir compte des différences 
économiques et géographiques . 
Selon le même critère, le risque 
moyen sur les routes d'Europe 
occidentale est de près du double 
de celui des États-Unis. S'il était 
possible de s'aligner sur ce dernier 
- qui est aussi celui des États euro
péens occidentaux les plus avancés 
- ce sont plus de vingt mille morts 
qui seraient épargnés chaque 
année. Les marges de progrès sont 
donc considérables et il y a lieu de 
penser qu'une action communau
taire et déterminée pourrait contri
buer à réduire fortement le nombre 
des victimes dans de nombreux 
pays européens, sinon dans 
l'ensemble d'entre eux. 

La liste des mesures qu'il serait 
possible d'envisager et qui ont fait 
leur preuve dans tel ou tel des pays 
de l'Union est en effet longue: 
• interdiction de conduite sous 
l'influence de l'alcool pour les 
nouveaux conducteurs pendant 
trois ans, quelle que soit la quantité 
consommée (degré d'alcoolémie 
zéro gramme par litre) ; 
• contrôle technique périodique 
obligatoire du réseau routier; 
• emploi en plein jour des feux de 
croisement; 
• participation financière à la pré
vention des accidents du système 
d'assurance. 

Les primes d'assurance, qui ont 
pour objet de réparer les consé
quences des accidents, n ' attei
gnent-élles pas l'équivalent de 
soixante-cinq milliards de dollars 
en Europe de l'Ouest, sans aucun 

rapport avec les sommes consa
crées à les prévenir? 
• systématisation des techniques de 
modération de la circulation en 
agglomération ; 
• remplacement systématique des 
routes traditionnelles à grande cir
culation par des voies rapides à 
deux fois deux voies, etc. 

Interventions 

communautaires 

traditionnelles 

Comme dans de nombreux 
autres secteurs d'activité, le mode 
traditionnel principal d'interven
tion de l'Union européenne en 
faveur de la sécurité routière repo
se sur l'édiction de directives 
s'imposant atix États membres. Il 
en est déjà ainsi dans certains 
domaines qui ont été rappelés pré
cédemment, et notamment de celui 
des normes de construction auto
mobile, qui sont maintenant entiè
rement harmonisées. Dans d'autres 
domaines essentiels pour la mise 
en œuvre d'une politique homogè
ne et efficace de sécurité, le 
recours à ce processus pourra se 
révéler nécessaire en l'absence de 
décisions concordantes de la totali
té des pays membres, si toutefois 
le principe de subsidiarité n'est pas 
retenu pour s'y opposer. 

Mais il convient de souligner 
que, pour l'essentiel des actions 
susceptibles de concourir à l' amé
lioration de la sécurité routière, une 
telle procédure ne peut être envisa
gée, le rôle des États nationaux et 
de leurs collectivités régionales et 
locales restant à l'évidence le plus 
important. Il en est ainsi, par 
exemple, de la plupart des mesures 
concernant la: formation et l'infor
mation des conducteurs, le contrôle 
des comportements et les sanctions 
correspondantes, l'aménagement de 
réseaux routiers, l'organisation des 
secours et, d'une manière plus 
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générale, la politique de conduite 
de la lutte contre les accidents. À 
l'évidence, celles-ci ne peuvent · 
être décidées à Bruxelles. Ceci ne 
signifie nullement que l'Europe 
n'ait pas alors un rôle à jouer. Bien 
au contraire, son apport peut être 
irremplaçable, mais il · doit alors 
revêtir des formes différentes. 

De nouvelles modalités 

d'intervention 

L'on peut recenser trois types 
de besoins qui sont mal couverts à 
l'heure actuelle et à la satisfaction 
desquels la Communauté pourrait 
apporter un concours déterminant 
en agissant essentiellement par la 
voie de l'information et de l'incita
tion, cette méthode d'approche 
étant également valable pour les 
pays non membres de l'Union 
européenne. 

Il s'agit de mettre tout d'abord 
en commun l'expérience - très 
riche - des différents pays euro
péens, par un processus d'échange 
permanent d'informations qui fait 
actuellement largement défaut, et 
de faire réaliser des études et 
recherches permettant de combler 
les lacunes de la connaissance, 
notamment par la comparaison des 
résultats obtenus par les différents 
États dans leur action de lutte 
contre les accidents. L'intérêt de la 
mise en commun des expériences 
nationales peut être illustré par un 
exemple très simple, mais lourd de 
conséquences. Chacun connaît les 
carrefours "giratoires" qui se sont 
multipliés sur le territoire français 
et sur celui d'autres pays d'Europe 
continentale depuis le début des 
années 1980, avec des résultats 
remarquables sur le plan de la 
sécurité. Mais il faut savoir que 
ceux-ci avaient été généralisés en 
Grande-Bretagne depuis ... 1930. Il 
a fallu cinquante ans, et des 
dizaines de milliers de morts 
inutiles, pour que . cette pratique 

~ 
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traverse la Manche ! Ce sont de 
tels errements qui doivent absolu
ment être évités à l'avenir. 

Il s'agit ensuite d'élaborer des 
documents de référence et des 
guides destinés à proposer des 
solutions que les différents pays 
pourraient adopter sur une base 
volontaire pour améliorer la circu
lation et la sécurité sur leurs 
réseaux routiers spécifiques, et de 
tendre ainsi à un rapprochement 
des pratiques nationales. Le pre
mier de ces guides, consacré à la 
sécurité des routes interurbaines, 
est en voie d'achèvement sous 
l'égide de la Fédération européen
ne de Sécurité routière. 

Ce corps de doctrine devra pro
gressivement recouvrir l'ensemble 
des domaines d'action susceptibles 
de concourir à la sécurité routière 
et concerner ainsi l'organisation 
générale de la lutte contre les acci
dents, le comportement des usa
gers, le réseau routier, les véhi
cules et les secours aux blessés. 

Dans le cadre de ce processus 
seraient notamment élaborés les 
éléments d'un "code de la route 
européen" auquel les différents 
États membres pourraient se rallier 
progressivement. Il y a lieu de 
noter que c'est ainsi qu'ont procé
dé les États-Unis, où l'existence de 

codes de la route pratiquement 
identiques dans les cinquante États 
ne découle d'aucune obligation 
fédérale, mais du ralliement volon
taire à des documents techniques 
de qualité indiscutable. 

Il convient enfin de mettre en 
place auprès des instances natio
nales, communautaires et interna
tionales un processus permanent 
d'animation de la lutte contre les 
accidents de la route, dans la 
mesure où ceux-ci ont trop souvent 
tendance à être perçus comme une 
fatalité et ne pas être en consé
quence traités avec l'intensité. sou
haitable. À cette fin, des objectifs 
quantifiés pourraient être établis 
pour chaque pays et faire l'objet 
d'un suivi continu. Des recomman
dations annuelles pourraient être 
adressées aux différents États 
membres et une assistance leur être 
fournie s'ils en éprouvaient le 
besoin. À un simple constat de 
l'évolution des accidents serait 
ainsi substituée une approche acti
ve et volontariste. 

C'est dans cette triple direction 
que s'est engagée la Commission 
de Bruxelles. La Direction généra
le des transports (DGVII) a favori
sé à cet effet la création d'une 
Fédération regroupant les orga
nismes représentatifs au niveau 
international des trois acteurs inter-
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venant dans lès accidents de la 
route, les usagers, les véhicules, 
l'infrastructure routière. C'est ainsi 
qu'a été créée à Bruxelles la 
Fédération européenne de Sécurité 
routière (FESR) qui regroupe : 
• les clubs automobiles et associa
tions de tourisme, par le canal de la 
FIA et l' AIT, 
• la Prévention routière internatio
nale (PRI), 
• l' Association des constructeurs 
européens d'automobiles (ACEA), 
• la Fédération routière internatio
nale (IRF), 
• les Transporteurs routiers (IRU). 

C'est ainsi dans la voie novatri
ce de la collaboration avec des 
organismes d'intérêt général mais 
de droit privé que s'est orientée la 
Commission dans un domaine qui 
reste essentiellement de la compé
tence des États et de leurs collecti
vités locales. Il reste à souhaiter 
pour l'intérêt de l'ensemble des 
pays d'Europe que cette étape per
mette de renforcer la lutte contre 
un fléau qui ne peut laisser person
ne indifférent et à laquelle tous les 
pays européens ont quelque chose 
à apporter, afin que les expériences 
couronnées de succès dans un pays 
soient adoptées, le plus vite pos
sible, par la totalité des autres. • 

') 



LA ROUTE ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Anne BERNARD-GÉLY (74), 

adjoint au directeur de la Sécurité et de la circulation routières 

L A SÉCURITÉ routière consti
tue un enjeu humain consi
dérable et un problème 

majeur de société qui exige une 
mobilisation constante de tous, 
pouvoirs publics et citoyens. 

Bien que l'idée même de sécuri
té routière soit née en France après 
la Seconde Guerre mondiale, au 
début du développement massif de 
l'automobile, sa prise en compte 
réelle remonte aux années 60. 

L'évolution des nombres d' acci
dents et de morts au cours des trois 
dernières décennies parle d'elle
même (voir schéma ci-après). 

Durant la période de croissance 
rapide du taux de motorisation, 
(années 1960), le nombre de tués a 
évolué au même rythme que l'indi
ce de circulation. L'année 1972 a 
été en France, comme dans la plu
part des pays industrialisés, une 
année record pour l'insécurité rou
tière avec 16 600 tués enregistrés. 

À partir de 1972, dès la mise en 
place d'une politique active de lutte 
contre l'insécurité, l'indice de cir
culation a continué de croître alors 
que le nombre de tués diminuait 
régulièrement, malgré des fluctua
tions conjoncturelles fonction des 
mesures prises. 

Ainsi entre 1972 et 1995, le 
nombre de tués a été divisé par 
deux alors que la circulation était 

multipliée par deux; le niveau de 
risque par unité de trafic a donc été 
divisé par quatre, ce qui montre 
qu'une politique dynamique et 
continue est en mesure de faire 
reculer sensiblement l'insécurité 
routière, qui n'est donc pas une 
fatalité. 

Avant d'évoquer plus ·spécifi
quement l'aspect routier de la 
sécurité routière, l'article rappelle
ra dans un premier temps les diffé
rentes politiques menées pour lut
ter contre ce fléau. 

I - Évolution de la politique 

de sécurité routière 

Il est intéressant de se pencher 
sur les différentes politiques de 
sécurité routière mises en œuvre au 
fil des dernières décennies et de 
constater leur évolution. 

Jusqu'au début des années 70, 
la politique de sécurité routière 
mise en œuvre par l'État se réduit 
à une politique de modernisation 
du réseau, basée sur la résorption 
de points noirs. 

Ces actions, mises en œuvre par 
les ingénieurs, consistent à repérer 
d'abord grâce aux statistiques les 
endroits du réseau routier les plus 
accidentogènes; l'analyse des acci-
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dents survenus en chacun de ces 
points permet de déceler la cause 
locale de ces accidents et d'y remé
dier par un aménagement adapté. 
Dans cette politique, le conducteur 
est exclu ou n'est réduit malheu
reusement qu'à la détection, par 
l'accident, des lieux d' imperfec
tion du réseau routier. Ponctuel
lement, cette méthode donna des 
résultats, certains points noirs dis
parurent; il n'en demeure pas 
moins que dans le même temps de 
nouveaux lieux accidentogènes 
apparaissaient et que globalement, 
le nombre de tués continuait à aug
menter de la même manière que le 
trafic. Les limites ou même l'échec 
d'une politique basée uniquement 
sur l'aspect technique du réseau 
routier commencent à apparaître. 

Des sociologues et psycho
logues s'intéressèrent au compor
tement du conducteur et plus parti
culièrement à la notion de risque. 
Leur théorie suggère qu'à tout ins
tant, le conducteur réalise des ajus
tements de manière à ce que son 
évaluation du risque accident reste 
à un niveau constant et ce, malgré 
toute amélioration du réseau. 

Prenons l'exemple d'un virage 
réputé dangereux, rectifié ensuite 
intelligemment par les ingénieurs ; 
on constate que les automobilistes 
aborderont plus rapidement et de 
façon plus assurée ce nouveau 
virage, qui sera peut-être locale
ment moins accidentogène mais 

, 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TUÉS DANS LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

ET DE LA CIRCULATION SUR LE RÉSEAU NATIONAL 
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que de part et d'autre de l'endroit 
aménagé, de nouveaux accidents 

. apparaîtront. C'est la théorie dite 
"du risque constant". 

Cette mise en évidence au 
début des années 70 du rôle central 
joué par les comportements, en 
cause dans 95 % des accidents 
mortels, oriente une nouvelle poli-

, tique de sécurité routière basée sur 
les comportements et le facteur 
humain, et en net recul sur la place 
des actions de modernisation du 
réseau. C'est en effet dans la pério
de 1972-1980' que les grandes 
mesures réglementaires concernant 
le comportement individuel au 
volant sont prises (elles seront 
complétées, précisées et parfois 
renforcées par la suite) ; citons en 

. particulier : 
• la vitesse a été limitée à 
100 km/h sur les routes en juin 
1973; c'est en novembre 1974 que 
les limitations que nous connais
sons actuellement ont été pour 

l'essentiel mises en place (il faudra 
néanmoins attendre décembre 
1990 pour que la vitesse en agglo
mération soit abaissée de 60 à 
50 km/h); 
• le port obligatoire de la ceinture à 
l'avant a été décidé en juillet 1973 
en rase campagne puis a été géné
ralisé en octobre 1979; 
• le port obligatoire du casque a été 
mis en œuvre, par phases succes
sives entre 1973 et 1980; 
• les contrôles préventifs d' alcoo
lémie ont été autorisés en juillet 
1978 (en décembre 1983, un taux 
délictuel de 0,8 g/l de sang a été 
instauré). 

La mise en œuvre de ces 
mesures a été accompagnée par 
des campagnes de communication 
(notamment à la télévision) de très 
grande ampleur. 

Cette politique sera rapidement 
couronnée d'un succès très net 
puisque la courbe du nombre de 
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tués sur le réseau routier en France 
commence en 1973-1974 à s'inflé
chir de façon indéniable. 

Pour progresser encore et amé
liorer les résultats, ces deux 
formes très diverses de politique 
orientèrent la forte politique de 
sécurité routière des années 80, 
engagée par l'État et plus particu
lièrement par la Direction de la 
sécurité et de la circulation rou
tières née en 1982 : la politique 
des grandes mesures répressives 
ayant fait ses preuves pendant les 
années 70, l'objectif est de respon
sabiliser les Français au problème 
des accidents de la route et faire 
que la sécurité routière devienne 
l'affaire de tous. 

Les spécialistes prouvent que 
l'accident est le résultat d'un dys
fonctionnement du système d'in
teractions multiples qui s 'établis
sent entre le conducteur, son 
véhicule et l'environnement dans 
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lequel il se déplace. C'est une 
approche plus systémique, basée 
sur le triptyque, comportement
infrastructure-véhicule qui s'impo
se alors. 

Deux principales actions sous
tendent cette politique, dont il est 
rappelé au moment de leur lance
ment en 1983 qu'elles sont un 
moyen de l ' indispensable mobili
sation des Français sur le problème 
des accidents de la route : le pro
gramme REAGIR et celui dit des 
- 10%. 

Tout d'abord, le programme 
REAGIR consiste à faire réaliser des 
enquêtes multidisciplinaires appro
fondies sur les accidents mortels, 
en mobilisant essentiellement des 
agents de l 'État (i~génieurs et poli
ciers), ainsi que des médecins; la 
multiplication souhaitée de ces 
enquêtes, qui sont a priori décon
nectées de leurs éventuelles consé
quences judiciaires, doit à la fois 

Aménagement urbain à Mutzig. 

amener un approfondissement des 
connaissances sur les accidents et 
favoriser le débat social, notam
ment par les médias. 

Quant au programme -10 % 
complémentaire du précédent, l'État 
s'engage là à récompenser financiè
rement, et au prorata des résultats 
obtenus, toute collectivité locale qui 
réussit à faire baisser sur son terri
toire le nombre des accidents d'au 
moins 10 %, ceci en un an. 

On voit à travers les procédés 
mis en place que l'objectif général 
de responsabilisation des usagers 
qui sous-tend l'ensemble de la 
politique est ici provisoirement 
ciblé sur des intermédiaires, agents 
de l'État ou élus locaux à partir 
desquels il est espéré que la mobi
lisation fasse tache d'huile. 

Parallèlement est engagé en 
1984 le programme expérimental 
"villes plus sûres, quartiers sans 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1996 

accidents" conduit de manière plu
ridisciplinaire qui a permis d'élabo
rer des méthodologies et de réaliser 
des opérations pilotes d'améliora
tion de la sécurité en aggloméra
tion, en faisant de la sécurité routiè
re un acte d'aménagement urbain. 

La mise en place des Plans 
départementaux d'actions de 
Sécurité routière ensuite en 1988 
dans chaque département peut être 
considérée comme un des aboutis
sements de la politique locale de 
sécurité. L'élaboration de ces plans 
offre un lieu de concertation per
manent permettant de définir des 
actions impliquant l'ensemble des 
partenaires; les collectivités peu
vent notamment amplifier l'effort 
de l'État en concluant avec lui des 
contrats relatifs à des actions cofi
nancées. 

La politique actuelle menée par 
Bernard Pons accentue la notion de 
responsabilisation du conducteur. 
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De préférence à la répression, la 
priorité est mise en effet sur la pré
vention, avec ses corollaires natu- -
rels : information, communication, 
formation. Plutôt convaincre que 
contraindre, même si ce n'est pas 
la voie de la facilité, comme on 
l'imagine trop souvent. Il s'agit, en 
toutes circonstances, de faire appel 
à la responsabilité individuelle du 
conducteur et de promouvoir le 
civisme comme modèle de com
portement sur la route. 

Parallèlement, il est indispen
sable de s'assurer du bon respect 
des règles et dispositifs existants. 
Contrôle_s et sanctions sont néces
saires mais doivent être organisés 
de telle sorte que la dimension dis
suasive l'emporte sur la composan
te répressive proprement dite. C'est 
pourquoi le permis à points doit 
s'affirmer de plus en plus comme 
la pierre angulaire du système de 
sanctions. 

Il"' Le facteur route 

dans la politique actuelle 

de sécurité routière 

C'est le cycle d'études de 1986 
sur le thème "sécurité et infra
structures", organisé conjointe
f.I1ent par la Direction des routes et 

_: · la Direction de la sécurité et de la 
c!tculation routières, qui a concré
tisé l'émergence d'une nouvelle 
approche/ en la matière. 

En affirmant que "la route doit 
avoir l'air de ce qu'elle est", il a 
introduit une des notions les plus 
fécondes de ces dernières années 
pour ce qui concerne le traitement 
des infrastructures routières : celle 
de "lisibilité" de la route. La lisibi
lité peut être définie comme la capa
cité du conducteur à déchiffrer, à 
comprendre les infrastructures et les 
équipements routiers, ainsi que leur 
environnement. C'est donc d'abord 
la faculté offerte à l'automobiliste 

Aménagement de carrefour à Chambéry. 

d'anticiper les tâches de conduite 
qu'il aura à effectuer. En particulier 
il doit être prévenu suffisamment tôt 
de toute "rupture" dans l'aménage
ment de l'itinéraire, ce qui pose le 
problème de la cohérence d'un itiné
raire (qui signifie absence de pièges 
ou d'effets de surprise). 

Un autre événement important, 
qui pèse fortement sur la politique 
actuelle, est le "livre blanc" sur la 
sécurité routière remis en 1989 au 
Premier ministre. Dans le secteur 
qui nous intéresse ici, il préconisait 
notamment l'élaboration d'un docu
ment rassemblant l'ensemble des 
connaissances, issues des études, 
recherches et expérimentations, en 
matière de sécurité des infrastruc
tures routières. Réalisé par le réseau 
technique du ministère de !'Équipe
ment et les services des collectivités 
locales, ce document a été diffusé en 
1992 sous le titre " sécurité des 
routes et des rues " et constitue sans 
doute à ce jour la synthèse la plus 
complète produite sur ce sujet. 

Ces fondements de 1' action 
étant présentés, nous expliciterons 
brièvement les principaux pro
grammes qui constituent la poli
tique actuellement mise en œuvre 
pour améliorer le niveau de sécuri
té des réseaux routiers. 
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1 - Le programme quinquennal 

d'aménagements de sécurité 

(1994-1998) 

À partir de 1994, suite à une 
décennie de résorption des points 
noirs, un changement de probléma
tique majeur a été introduit pour 
améliorer la sécurité des routes 
existantes. Il ne s'agit plus de trai
ter des points de concentration 
d'accidents mais d'agir sur des 
sections d'itinéraires ayant des 
niveaux d'insécurité nettement 
supérieurs à la normale. 

Un tel principe n'exclut pas des 
traitements ponctuels si les pro-

. blèmes de sécurité se trouvent 
effectivement concentrés, mais 
l'analyse doit porter sur l'ensemble 
de la section et l'aménagement 
doit s'inscrire dans le cadre d'un 
traitement homogène de celle-ci. 
les maîtres mots donc : homogé
néité, cohérence, lisibilité. 

Dans cette logique, ont été rete
nus deux critères de sélection des 
itinéraires : 
• le risque individuel de l'usager 
apprécié par le taux d'accidents 
corporels, 
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• la rentabilité des aménagements 
calculée à partir du coût pondéré de 
l'ensemble des accidents corporels. 

Le programme a donc pour 
objectif de réaliser des opérations 
spécifiques de sécurité qui permet
tront fin 1998 d'abaisser le niveau 
de risque des sections de routes les 
plus dangereuses. 

Le programme sera financé en 
grande partie dans le cadre des 
contrats État-Régions; pour sa part 
- et ceci constitue une innovation 
notable - , l'État s'est engagé à 
affecter l'équivalent de 2 % du 
montant total des investissements 
routiers qu'il finance au titre de ces 
contrats à la réalisation des aména
gements de sécurité, soit environ 
1,5 milliard de francs (sachant que 
les régions, pour la plupart, consen
tiront un effort de même ampleur). 

2 - La modération de 

la circulation en ville 

La planification urbaine et la 
conception des voiries qui ont 
accompagné la formidable crois
sance de la motorisation ont 
engendré des contradictions et 
conduit à une impasse. En effet, la 
circulation automobile est non seu
lement source d'atteintes à la qua
lité de vie de moins en moins tolé
rées, mais devient elle-même plus 
difficile dans les villes, où le 
niveau d'insécurité routière reste 
très élevé. 

La modération de la circulation 
est née de l'échec patent de la poli
tique visant à adapter la ville à 
l'automobile et cherche à concilier 
les impératifs - en apparence 
contradictoires - de la circulation 
et des besoins de la vie locale. 

Elle s'assigne donc deux objec
tifs simultanés : 
- réduire la vitesse des véhicules 
(sécurité et environnement), 

- réduire la prépondérance des voi
tures dans les rues (style de vie, 
ambiance urbaine, requalification 
des espaces) en favorisant les dépla
cements à pied et à bicyclette en 
particulier, et en améliorant l'attrait 
des transports collectifs. 

Apparue d'abord dans les pays 
germaniques (Pays-Bas, Allema
gne, Suisse), la modération de la 
circulation a progressivement 
gagné une grande partie de l'Union 
européenne (plus particulièrement 
la Belgique, la France, le Royau
me-Uni et l'Italie). 

Elle s'appuie sur deux notions 
de base essentielles : 
• d'abord une hiérarchisation fonc
tionnelle du réseau en harmonie 
avec la modulation des vitesses. 
On distingue généralement : les 
artères urbaines qui écoulent le tra
fic de transit (70 km/h), les voies 
de distribution et de desserte 
(50 km/h), les voies d'activités 
locales et des zones résidentielles 
(30 km/h). 
• ensuite le partage de la rue, non 
pas au sens d'une affectation pré
ventive des espaces mais au sens 
d'utilisation en commun par les 
différentes catégories d'.usagers. 

Toute action de modération de 
la circulation a d'abord pour objet 
de mieux protéger les usagers les 
plus vulnérables, ceux que l'auto
mobile tend à marginaliser voire à 
exclure : cyclistes, piétons, en
fants, personnes âgées ou handica
pées, etc. 

Les équipes pluridisciplinaires 
(ingénieurs, urbanistes, écono
mistes, sociologues, etc.) qui étu
dient les problèmes de modération 
de la circulation urbaine et définis
sent des solutions ont à leur dispo
sition une vaste panoplie de tech
niques aujourd'hui bien connues, 
éprouvées, évaluées et explicitées 
dans des documents divers. 

Citons en particulier (voir pho
tos) : les effets dits " de porte" 
(composition paysagère, rétrécisse-
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ment de voie, carrefour giratoire, 
etc.) en entrée d'agglomération 
pour marquer sans ambiguïté le 
passage du milieu rural au milieu 
urbain (point capital pour la sécuri
té routière), les carrefours gira
toires, notamment de faible taille, 
qui se développent en aggloméra
tion ; les réductions de voie (lar
geur ou nombre) ; les chicanes ; les 
obstructions visuelles ; les pistes 'et 
bandes cyclables ; les ralentisseurs ; 
les carrefours surélevés ; les ferme
tures totales ou partielles de voie ; 
les signalisations particulières ou 
balisages; l'indication des espaces 
sur la chaussée par des couleurs 
différentes, etc. 

On compte en France de nom
breuses réalisations probantes dans 
le domaine de la modération de la 
circulation; quelques zones 
"30 km/h" ont été créées mais la 
progression semble anormalement 
lente, d'autant qu'il existe une 
documentation abondante et une 
méthodologie de bonne qualité. 
Beaucoup de responsables munici
paux s'imaginent, à tort, que les 
investissements sont nécessaire
ment considérables pour réaliser 
les aménagements et préfèrent ne 
pas poser clairement les pro
blèmes. Bien que la modulation de 
la vitesse réglementaire en ville 
autour de la vitesse de base de 
50 km/h n'ait été introduite que 
récemment en décembre 1990, un 
effort de pédagogie et de sensibili
sation reste à faire. 

3 - Le contrôle de sécurité 

des infrastructures 

Quant un promoteur construit 
un immeuble de grande hauteur ou 
un établissement destiné à recevoir 
du public, il doit se conformer à un 
ensemble de règles extrêmement 
strictes rassemblées dans des 
ouvrages spécialisés de fort volu
me, puis se soumettre à l'examen 
du respect de ces règles par des 

') 
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organismes de contrôle, externes 
ou indépendants ; faute de quoi, il 
ne peut mettre en service les bâti
ments qu'il construit, ou bien les 
utilisateurs se voient dans l' obliga
tion d'en arrêter le fonctionne 
ment. Il est pour le moins para
doxal que des dispositions aussi 
rigoureuses n'existent pas pour la 
route alors que les enjeux de sécu
rité réels y sont incomparablement 
plus importants que dans les 
immeubles de grande hauteur ou 
les établissements recevant du 
public. 

En outre, dans le triptyque 
homme-véhicule-infrastructure, 
des inspections périodiques sont en 
vigueur concernant les véhicules ; 
des contrôles existent concernant 
le conducteur; l'infrastructure, 
sauf exception, n'est l'objet 
d'aucune contrainte stricte à cet 
égard. 

C'est à partir de ce constat que 
le livre blanc de 1989 a préconisé 
la mise en place d'un contrôle 
périodique de sécurité de 
l'ensemble des réseaux routiers, 
réalisé par des experts indépen
dants des maîtres d'œuvre et 
maîtres d'ouvrage concernés. Cette 
idée a d'ailleurs été reprise par le 
rapport du groupe d'experts à haut 
niveau chargé de poser une poli
tique européenne de sécurité en 
1991. 

La Direction de la sécurité et de 
la circulation routières a entrepris 

0 Une réflexion approfondie Sur Ce 
sujet, en concertation étroite avec 
les représentants des maîtres 
d'ouvrage routiers (État, conseils 
généraux, communes) et leurs ser
vices techniques. 

Des expérimentations-proto
types (1993) et des expérimenta
tions ' pilotes à grande échelle 
(1995) sur toutes les catégories de 
réseau ont permis de définir des 
modes opératoires et de tester dif
férentes modalités dans l'optique 
d'une généralisation d'un contrôle 
de sécurité. 

Toutes les questions techniques, 
juridiques, financières et adminis
tratives n'ont pas encore trouvé de 
réponse réellement satisfaisante 
mais on peut envisager, dans un 
avenir proche, la mise en place 
d'un contrôle périodique obligatoi
re qui concerne, par exemple, le 
réseau des voies à grande circula
tion (80 000 km) sur lequel les 
pouvoirs publics disposent d'une 
légitimité d'intervention. 

4 - Le développement 

du transport intelligent 

Bien que l'apport de la téléma
tique dans le domaine de la route, 
visant à rendre les transports plus 
adaptés, plus "intelligents" 
concerne essentiellement la ges
tion du trafic, l'utilisation optimale 
des réseaux et le confort des usa
gers, un des objectifs premiers 
reste l'amélioration de la sécurité 
routière. 

En effet, certains systèmes déjà 
opérationnels (surveillance vidéo, 
détection automatique de bouchon, 
ou d'incidents) permettent d' accé
lérer la détection des incidents 
ainsi que leur analyse et donc 
d'envoyer plus rapidement des 
secours sur place. Ainsi le système 
Sirius en Île-de-France permet de 
réduire de dix minutes ce délai 
d'intervention. Les modèles d'ana
lyse automatique d'images vidéo 
permettent de détecter automati
quement tout arrêt de véhicule, 
tout ralentissement excessif, la pré
sence d'objets sur la chaussée ou 
de piétons sur la bande d'arrêt 
d'urgence; on peut alors, dans la 
minute qui suit, déclencher les 
secours appropriés. 

Par ailleurs, les services 
d'information permettent d'alerter 
les usagers situés en amont (affi
chage de l'accident sur des pan
neaux à message variable, mes
sages à la radio), réduisant ainsi le 
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risque de suraccident. Ces services 
peuvent également diffuser des 
conseils de conduite adaptés aux . 
conditions de circulation (brouil
lard, neige, par exemple). 

Au niveau des recherches en 
cours dans ce domaine, la principa
le préoccupation est la mise au 
point, pour l'ensemble du réseau, 
de systèmes d'alerte automatique à 
bas prix (il faut pouvoir équiper 
chaque véhicule pour moins de 
500 francs et chaque kilomètre de 
route pour moins de 5 000 francs), 
permettant d'alerter les secours et 
les véhicules qui suivent. C'est en 
quelque sorte un "signal de détres
se électronique" qui viendrait 
compléter progressivement les 
réseaux d'appel d'urgence exis
tants. 

Un autre axe de recherche 
concerne essentiellement les radars 
anti-collision, les systèmes d'aide 
à la vision (nuit, brouillard), les 
améliorations du freinage et plus 
généralement ce qu'on appelle 
1' autoroute automatique. 

C'est probablement en partie 
ces réflexions et expérimentations 
qui sous-tendront 1a politique de 
sécurité routière du xxre siècle. 

* 
* * 

La diversité des mesures prises 
pour lutter contre le fléau de l'insé
curité routière montre toute la 
complexité du champ à couvrir, 
vaste ensemble basé sur le trip
tyque "route-véhicule-conduc
teur". Voilà tout l'art d'une poli
tique de sécurité routière solide 
assise à la fois sur les techniques 
classiques, et sur les nouvelles 
technologies en plaçant toujours au 
centre des préoccupations 1' auto
mobiliste, son comportement et ses 
besoins. 

• 
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LA SÉCURITÉ SUR LES AUTOROUTES CONCÉDÉES 

L 'AUTOROUTE est une infra
structure moderne conçue 
spécifiquement pour la cir

culation automobile et sa sécurité. 
Pour répondre à une préoccupation 
constante d'amélioration de la 
sécurité sur leurs réseaux, les huit 
sociétés françaises concession
naires d'autoroute (6 500 km au 
1er juillet 1996) Ol se concertent au 
sein de l' Association des Sociétés 
françaises d ' autoroutes (ASFA) 
avec trois objectifs : 
• acquérir une expertise de l'acci
dent sur autoroute grâce notam
ment aux analyses des statistiques 
et des circonstances d'accident, 
• favoriser l'innovation pour tous 
les dispositifs de sécurité et harmo
niser les pratiques des différentes 
sociétés, 
• mettre en garde les conducteurs 
sur les risques et les conseiller 
dans leur façon de conduire sur 
autoroute. 

Réseau 

Autoroutes de liaison 
estimation concédé 

Gérard MORANÇAY, 

président de l'ASFA 

1 - Le bilan statistique 

des accidents : 

Quatre fois plus sûre 
Le bilan 1995 (tableau 1) de la 

sécurité routière affiche un nombre 
de 293 tués sur les autoroutes de 
liaison à comparer aux 8 412 tués 
sur l'ensemble du réseau routier 
français. Il en résulte sur autoroute 
des taux d'accidents différents de 
ceux du reste du réseau : au kilo
mètre parcouru, on compte près de 
quatre fois moins de tués 
qu'ailleurs. 

Des chiffres en 
constante amélioration 

Depuis 1970, la sécurité sur 
autoroute s'est constamment amé
liorée. On constatera sur le gra
phique des taux de tués (gra
phique 2) une baisse décisive en 

1973 au moment de l'instauration 
de la limitation de vitesse, puis une 
baisse régulière à un taux moyen 
de 5 % par an. En vingt-cinq ans, le 
risque a été divisé par plus de sept. 

Un résultat obtenu grâce aux 
efforts de tous: les sociétés d'auto
routes ont amélioré les infrastruc
tures, les pouvoirs publics ont ren
forcé la réglementation, les 
constructeurs automobiles ont pro
gressé techniquement et les 
conducteurs se sont accoutumés à 
l'usage des autoroutes. 

Des résultats honorables 
au niveau international 

Les statistiques de l'OCDE 
(données 1992 harmonisées sur 
une même définition du " tué à 
trente jours") montrent que la 
France se situe dans une honnête 
moyenne. On doit toutefois remar
quer que les taux d'accident les 
plus faibles s'expliquent par une 

Tués Parcours en 1995 Taux: 
en 1995 (milliard de véh.Km) Tués I milliard de véh.Km 

293 51 5,7 

147 32 4,6 Autoroutes de dégagement 
estimation non concédé ==========l===============I========= 

R.N. 
G.D. 

Urbain 

utoroutes 

TOTAL 

440 1. 83 

2026 

1 

83 

5946 330 

8412 1 496 

1 - Bilan 1995 de la sécurité routière. 
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2 - Évolution du taux de tués sur autoroute. 

part importante d'autoroutes 
urbaines et périurbaines dans les 
pays concernés. 

2 - L'origine des 

accidents mortels : 

comprendre pour agir 

La comptabilité, même détaillée, 
des accidents n 'est pas suffisante. 
Le choix des actions efficaces sur la 
sécurité exige une compréhension 
suffisamment précise des méca
nismes d'accidents qui résultent 
d'un dysfonctionnement d'un systè
me complexe: conducteur - véhicu
le - infrastructure. 

Pour établir les facteurs qui sont 
à l'origine d' un accident, il faut en 

. reconstituer le scénario depuis la 
· S.ituation du conducteur avant 
l'accident jusqu'à la dynamique du 

~ ou des véhicules pendant toute la 
périqde avant et après le choc. 

En 1995, l' Assecar (2) a mis en 
évidence, dans 51 % des accidents 
mortels , l'existence de plusieurs 
facteurs simultanés (exemple : 
fatigue et vitesse). La connaissance 
de telles causes multiples, qui 
nécessitent une investigation plus 
poussée des conditions d'accident, 
est l'objet actuellement de 
recherches à l'ASFA. 

1. La fatigue 
La fatigue , l'inattention, 

l'assoupissement au volant, et la 
baisse de vigilance qui en résulte, 

sont à l'origine d'un accident mor
tel sur trois. Le phénomène est par
ticulièrement fréquent la nuit et en 
début d' après-midi, juste après le 
déjeuner. 

Pour lutter contre ce danger mal 
connu et sous-estimé, l' Assecar a 
lancé de grandes campagnes 
d'information. 

Elles sont l' occasion de rappe
ler des règles simples : partir repo
sé, s'arrêter au moins toutes les 
deux heures pour respecter les 
rythmes physiologiques, s' alimen
ter régulièrement mais légèrement. 
Les autoroutes sont organisées 
pour permettre aux automobilistes 
de respecter ces conseils sans diffi
culté. Des aires de repos sont 
mises, par exemple, .à leur disposi
tion tous les quinze kilomètres. 
Des efforts importants ont aussi été 
entrepris pour améliorer l'accueil, 
pour organiser des animations cul-· 
turelles ou sportives. Surtout lors 
des grandes migrations. 

Sur la rive de la voie de droite, 
les sociétés ont aussi posé des mar
quages en relief, sonores au passa
ge des roues, pour "alerter" le 
conducteur assoupi ! 

2. La vitesse : 
un facteur déterminant 
et aggravant d'accidents 

La vitesse sur l' autoroute est un 
sujet polémique. Il y a comme une 
contradiction apparente. D'un côté, 
la vitesse est un atout essentiel de 
l'autoroute : cette dernière est 
choisie par certains parce qu'elle 
est plus rapide que la route; d'un 
autre côté, la vitesse peut être mise 
en accusation dans un accident 
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mortel sur deux, souvent comme 
facteur aggravant. 

C'est ainsi que l'analyse multi- · 
factorielle réalisée en 1995 montre 
qu'une vitesse excessive ou 
inadaptée est associée à la fatigue 
(28 % des cas), aux mauvaises 
conditions météo (12 % des cas), 
aux interdistances insuffisantes et 
dépassements dangereux (25 % des 
cas), à l'alcoolémie (7 % des cas) ... 

Pour le respect des distances de 
sécurité, le rythme des traits qui 
constituent la ligne qui sépare la 
voie de droite de la bande d'urgen
ce a été modifié pour constituer 
maintenant un repère simple : il y a 
un trait tous les 50 mètres (52 m 
exactement). L' Assecar a lancé des 
campagnes d'information avec le 
slogan : "un trait danger .. . deux 
traits sécurité". Le même repère 
peut être utilisé pour estimer la dis
tance de visibilité dans le 
brouillard : "un seul trait visible ... 
visibilité de 50 m ... 50 km/h". 

Parmi les plus réticents au res
pect des limites de vitesse on trou
ve deux catégories principales 
d'automobilistes : 
• ceux qui profitent de l'améliora
tion des véhicules pour prendre un 
risque supplémentaire en roulant 
plus vite, 
• ceux qui sont conscients des 
effets de la vitesse, mais se sentent 
contraints par des temps de par
cours à respecter. 

L'amélioration des perfor
mances de l'infrastructure et des 
véhicules augmente le capital sécu
rité offert au conducteur. Il faut 
inciter celui-ci à ne pas le dilapider 
par une augmentation de sa vitesse. 
La dernière campagne de l' Assecar 
sur la vitesse avait choisi le slo
gan : " vitesse en moins .. . sourire 
en plus". 

3. Les piétons sur l'autoroute: 
une présence souvent oubliée 

Cela peut sembler paradoxal, 
mais les accidents mortels qui met
tent en cause des piétons sont très 
fréquents sur l'autoroute. Les pié
tons y sont plus nombreux que l'on 
croit. Il s'agit en fait d'occupants 
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sortis de leurs véhicules acciden
tés, en panne ou simplement à 
l'arrêt. 

Une enquête récente a montré 
que la moitié des arrêts sur la 
bande d'arrêt d'urgence pourrait 
être évitée : on doit s'inquiéter de 
ce phénomène qui est la seule 
cause d'accident à ne pas baisser. 

4. Pneumatiques : 
des progrès sensibles 

C'est le sous-gonflage qui est le 
plus souvent à l'origine de l'éclate
ment. Or, on a pu constater que 
56 % des automobilistes volon
taires pour faire vérifier leurs 
pneumatiques avaient au moins un 
pneu avec une pression incorrecte. 

Des campagnes d'information 
répétées, des stations de gonflage 
en libre-service sur les aires d'arrêt 
et le progrès des pneumatiques ont, 
semble-t-il, porté leur fruit. En 
effet, on constate depuis dix ans 
une baisse régulière de cette cause. 

3 - Les actions sur 

l'infrastructure: le choix 

de l'équipement 

La sécurité passive : de 
nombreux dispositifs de retenue 

C'est un élément essentiel de la 
sécurité sur autoroute. Dans deux 
accidents sur trois, on assiste à une 
sortie accidentelle de chaussée. 

· un très grand progrès a été réa
lisé lorsque, à partir des années 70 
et 80, l 'ensemble du réseau auto
routier a été muni de glissières sur 
terre-plein central. Les améliora
tions que l'on peut apporter main
tenant concernent le risque résiduel 
de traversée de terre-plein central 
par les poids lourds et les 
contraintes d'entretien. 

En haut : enrobé drainant. 
Au milieu: atténuateur de choc. 

En bas : télépanneaux. 
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La moitié du linéaire des auto
routes est équipée de glissières en 
accotements destinées à empêcher 
les sorties d"autoroute. Déjà 
l'extension de leur usage a été 
expérimentée et évaluée très posi
tivement. On s'oriente vers un 
équipement systématique des talus 
de plus de 2,5 mètres de profon
deur. 

Les atténuateurs de choc, pla
cés quelques mètres devant l' obs
tacle, étaient réservés à la protec
tion des îlots des barrières de 
péage. Leur fonction est d'arrêter 
un véhicule en seulement quelques 
mètres. Le domaine d'emploi des 
atténuateurs de choc évolue : ils 
équipent maintenant certaines 
extrémités de glissières et les 
divergents des nœuds autoroutiers. 

La prévention des accidents 
graves de poids lourds perdant leur 
capacité de freinage dans des des
centes de grande longueur est à 
l'origine de l'installation d' aména
gement de voies d'échappement 
remplies de graviers sur lesquelles 
le poids lourd vient s'enliser. 
L'équipement, appelé "lit d'arrêt", 
est utilisé dans les descentes les 
plus critiques. 

La sécurité active : 
la recherche permanente 
de nouvelles solutions 

• Le délinéateur constitué de 
plaquettes rétroréfléchissantes se 
révèle très performant la nuit ou 
dans des conditions météo diffi
ciles. 

Le terre-plein central planté est 
le meilleur des écrans antiéblouis
sement. Dans les zones où la plan
tation est rendue impossible (terre
plein central étroit ou revêtu, 
franchissement de viaduc) et dans 
le cas où une gêne importante est 
ressentie par le conducteur, on peut 
réaliser des écrans antiéblouisse
ment artificiels. 

La technique-d' enrobé drainant 
a maintenant bien fait ses preuves. 
Ses qualités sont bien connues : 
amélioration de la visibilité par 
temps de pluie quand le trafic est 
chargé, suppression des risques 
d'aquaplanage et diminution du 

©COFIROUTE 

Remorque mur. 

bruit. Ses contraintes sont liées aux 
difficultés supplémentaires de 
maintenir la viabilité hivernale 
(augmentation de consommation 
des fondants). Pour cette raison, 
entre autres, elle ne peut être enco
re généralisée. 

4 - L'action sur Z:événement: 

des équipements denses 

pour favoriser l'intervention 

des secours 

En cas d'accident ou d'incident, 
l'objectif est clair : toujours rédui
re le temps d'intervention des 
secours pour permettre la médicali
sation rapide des blessés éventuels 
et alerter au plus vite les conduc
teurs en amont de l'incident pour 
éviter les suraccidents. 

Le poste d'appel d'urgence 
(P.A.U.) : présent tous 
les 2 kilomètres 

Le système est efficace, toute
fois deux améliorations sont à 
l'étude portant sur : 
- l'utilisation de ces postes par des 
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non-francophones: des expérimen
tations sont en cours pour faciliter 
le dialogue avec les étrangers ; 
nombreux sur les autoroutes, sur
tout pendant les vacances, 
- l'utilisation en complément de 
ces postes de radiotéléphones de 
plus en plus nombreux : la création 
d'un numéro d'urgence serait ainsi 
mis à la disposition des abonnés au 
radiotéléphone; encore faut-il trou
ver un moyen infaillible pour loca
liser l'appel avec précision. Sans 
quoi, les secours risqueraient de 
perdre un temps précieux. 

Les stations météo : 
un outil d'alerte efficace 

Il y a maintenant une station 
météo pratiquement tou s les 
20 kilomètres. Elles mesurent la 
température de la chaussée et de 
l'environnement. Une alarme aver
tit les services d'entretien des 
risques d'apparition du verglas, ce 
qui permet de les faire intervenir 
rapidement et à bon escient. 

Signalisation des chantiers 
et incidents 

Depuis 1990, une nouvelle 
signalisation au moyen d'une 
remorque dite "mur" s'est généra
lisée sur le réseau. Placé plus haut, 
le signal constitué d'une flèche 
très lumineuse est plus visible. 
Porté par une remorque, ce dispo
sitif est facile et rapide à mettre en 
place. 

Dans certaines zones à fort tra
fic, là où il est particulièrement 
dangereux de venir signaler un 
obstacle, côté terre-plein central, 
des biseaux de rabattement auto
matique de voie permettent en 
quelques secondes depuis un poste 
central de déployer des panneaux 
grâce à un système mécanique sans 
intervention de personnel sur les 
lieux. 

Le panneau à message variable 
lumineux est dorénavant pour 
l'usager une caractéristique de 
l'autoroute. Il met en alerte le 
conducteur (bouchon, accident, 
chaussée humide ... ). Les technolo
gies n' autorisaient jusqu'à présent 
que l'écriture en message littéral. 

" 



- ... -

Maintenant, des pictogrammes de 
très haute lisibilité peuvent être 
associés. Le résultat y gagne en 
rapidité de lecture du message et 
de compréhension par les per
sonnes non francophones. 

La première radio autoroutière 
a émis en 1987 . En 1996, et sur 
une fréquence unique 107. 7 F.M. 
qui lui est réservée, une grande 
part du réseau autoroutier est 
désormais couvert. Plébiscité par 
les conducteurs d'autoroute (30 % 
d'écoute sur les zones équipées, 
60 % en cas de trafic chargé), la 
radio d'autoroute fait prendre 
conscience que "l' autoroute" n'est 
plus seulement un ruban de chaus
sée mais apporte aussi des possibi
lités d'information et de dialogue 
avec le conducteur. 

L'évolution attendue de la tech
nique RDS (Radio Data System) 
permettra une information de plus 
en plus riche et adaptée au besoin 
de chaque conducteur. 

La détection automatique 
d'incident (D.A.I.) : la vidéo 
au service de la sécurité 

Certaines zones à fort trafic, 
comme les zones urbaines et cer
tains tunnels, font l'objet d'une 
surveillance vidéo 24 heures sur 
24. Des postes centraux (P.C.) de 
circulation veillent en permanen
ce. Et en cas d'incident, l'opéra
teur peut mieux évaluer la gravité 
de la situation. Les moyens 
d ' fotervention peuvent donc être 
adaptés instantanément... Sur les 
secteurs les plus sensibles où il est 
impossible pour un opérateur de 
suivre simultanément toutes les 
caméras, les postes centraux sont 
équipés d'un système de détection 
automatique d'incident. Les 
images sont analysées en perma
nence par ordinateur. En cas 
d'incident de trafic, l'opérateur est 
alerté immédiatement. 

L'aide à la conduite 
embarquée: 
la sécurité de demain 

En novembre 1994, après plu
sieurs années de recherche, on a pu 
assister à la démonstration de cent 

véhicules Prometheus équipés de 
moyens très élaborés d'aide à la 
conduite. 

On peut noter comme très pro
metteurs le régulateur d'allure 
(vitesse et distance de sécurité), le 
suivi des lignes ou l'alerte automa
tique de choc. 

L'information du conducteur 
peut être améliorée par un système 
fonctionnant grâce à une série de 
balises interactives à courte portée 
disposées le long de la chaussée. 
Ces balises transmettent des mes
sages aux voitures équipées d'un 
badge : les prochaines sorties, les 
travaux en cours, la météo en temps 
réel. Simultanément, la voiture 
envoie aussi des informations aux 
balises. La mise en route des 
essuie-glace ou des antibrouillards 
sont synonymes de pluie et de 
brouillard. Autant d'informations 
répercutées aux automobilistes 
s'approchant de la zone. Il s'agit 
d'un système complémentaire du 
télépéage expérimenté actuellement 
sous le nom d' Adams. 

5 - Les poids lourds et 

la sécurité : pas plus 

d'accidents mais plus graves 

Au kilomètre parcouru, l'impli
cation des poids lourds dans les 
accidents est équivalent à la 
moyenne des autres véhicules. 
Cela dit, lorsqu'un poids lourd est 
impliqué dans un accident, c'est 
toujours plus grave. Pour 100 acci
dents avec poids lourds : 21 tués et 
161 blessés ; pour 1 OO accidents en 
moyenne : 13 tués et 155 blessés. 
Il s'agit là de l'effet logique des 
différences de masse et souvent de 
vitesse entre véhicules qui aug
mentent l'énergie du choc. 

Au cours de sa campagne 
"entre nous ça roule" l' Assecar a 
voulu promouvoir les conditions 
d'un bon partage de l'autoroute 
entre les voitures et les poids 
lourds. 
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Conclusion 

Une connaissance approfondie 
des accidents , des innovations 
variées sur l'infrastructure et la 
gestion des incidents, et une infor
mation spécifique aux conducteurs 
de l ' autoroute forment un 
ensemble cohérent qui a permis en 
quinze ans de faire progresser très 
fortement le niveau de sécurité. 
Toute action est le résultat d'un 
choix adapté à chaque situation et 
qui met face à face son efficacité et 
son coût. 

Réduire les délais de détection 
et d ' alerte sur incident est une 
contribution importante à la sécuri
té. De même que la généralisation 
de l'emploi de l'autoroute rend de 
plus en plus nécessaire de traiter 
les spécificités des différentes caté
gories d'utilisateurs de l'autoroute. 
Il est certain que les nouveaux 
efforts des sociétés d'autoroutes et 
des autres partenaires de la sécurité 
permettront la poursuite de la ten
dance favorable constatée depuis 
vingt ans. Réduire encore par deux 
le taux d'accident est l'ambition de 
l' ASFA pour les quinze prochaines 
années. 

En réduisant le risque d' acci
dent par quatre, l'extension du 
réseau autoroutier à un rythme de 
300 km par an constitue donc un 
facteur très important d' améliora
tion de la sécurité routière en 
France. 

• 
(1) AREA (Société des Autoroutes Rhône 

et Alpes) - ASF (Autoroutes du sud de la 

France) - COFIROUTE (Compagnie finan

cière et industrielle des Autoroutes) -

ESCOT A (Société des Autoroutes Estérel , 

Côte d'Azur, Provence, Alpes) - SANEF 

(Société des Autoroutes du nord et de l'est 

de la France) - SAPN (Société des 

Autoroutes Paris Normandie) - SAPRR 

(Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) 

- STMB (Société du Tunnel routier sous le 

Mont-Blanc - Autoroute Blanche). 

(2) Département " Sécurité autoroute " de 

l'ASFA, directeur Jacques BOUSSUGE. 
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Rejoignez les spécialistes 
de la conduite de projets 
de changement difficiles 

« La stratégie du projet latéral » paru chez Dunod marque une étape 
décisive dans le développement de Herbemont César & Associés, société 
de conseil en mobilisation des hommes. 
Cabinet référence en matière de conduite de projets de changement diffi
ciles, HCA souhaite aujourd'hui associer à ses objectifs de forte crois
sance des 

Consultants confirmés 
Diplômé d'une grande école et/ou d'une université, vous justifiez d'une 
expérience de trois ans au sein d'un cabinet de conseil en organisation 
réputé et souhaitez passer à la vitesse supérieure pour aller d'une logique 
de productivité à une logique de mobilisation des hommes. 

Déterminé à vous impliquer pleinement, vous pensez tout comme nous 
que votre créativité, votre puissance de travail et votre force de proposi
tion doivent vous conduire rapidement et naturellement à un statut d'as
socié. 

Nous saurons vous offrir la contrepartie de vos efforts et vous permettre 
d'acquérir et maîtriser les techniques de mobilisation des hommes et de 
communication, les méthodes de gestion de conduite de projets de chan
gement difficiles, de gestion des événements et un réel savoir-faire en 
matière de gestion de conflit. 

~. 
Adressez sans tarder votre candidature ( + photo) 
ss réf C0/06696 à Herbemont César & Associés 
24, Bd des Iles 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex. 

Herbemont César & Associés 
Réussir les projets de changement difficiles 

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 

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 

ECIA ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE B.P 79 .. 25402 AUDINCOURT CEDEX 
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LA SÉCURITÉ DANS LE BOUCLAGE DEL' AUTOROUTE A86, 

UNE PREMIÈRE APPLICATION DES TUNNELS 

RÉSERVÉS AUX VÉHICULES LÉGERS 

Jérôme GEOFFRAY (80) 

D EPUIS plus de vingt ans, le 
bouclage del' A86 se heur-

. tait à des diffi~ultés d'inté- 1 ! 
grat1on dans un environnement 
d'une exceptionnelle qualité : 
• un patrimoine culturel et histo
rique particulièrement riche, 
notamment aux abords des sites 
mondialement connus du château 
de Versailles et du domaine de la 
Malmaison à Rueil ; 
• de nombreux espaces naturels, 
forêts et bois très précieux dans ce 
secteur proche de Paris. 

Ces contraintes exigeaient une 
réponse adaptée : un ouvrage entiè
rement souterrain qui n'affecterait 
que très ponctuellement la surface. 
C'est pourquoi Cofiroute a proposé 
à l'État en 1988 une solution mixte 
comprenant deux tunnels : une liai
son de 10 km entre Rueil-Malmai
son et Versailles, réservée aux vépi~ 
cales légets, 'et une liaison de 7,6 km 
entre Rlieil-Malmaison ' et l' A12 
accessible à tous les véhicules. La 
séparation des trafics en deux tun
nels permet d'augmenter la capacité 
de l'ouvrage par rapport à une solu
tion traditionnelle avec deux tunnels 
à deux voies'. 

La liaison ouest sera assurée par 
un tunnel de conception tradition
nelle, similaire aux grands tunnels 
alpins qui sont toutefois plus longs. 

En revanche, la liaison réservée 
aux véhicules légers ne connaît pas 
d'équivalent dans le monde. Il 

O 1 km 2km 
i....t=~=l 

· ~~ ... 1/2 échangews 
''":..'I = Voies rapides 

A_M 
1 

Le tracé du bouclage de I' A86. 

s'agit de la première application 
d'un concept introduit d'abord par 
GTM Entrepose avec le projet 
LASER en 1987. 

Deux tunnels en un 

Le concept de voirie souterraine 
développé par Cofiroute consiste à 
superposer deux tunnels de petit 
gabarit réservés aux véhicules 
légers dans un seul ouvrage. 
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Le tunnel d'un diamètre inté
rieur de 10 m est construit suivant 
la technique de forage en continu 
par un tunnelier. Il est ensuite amé
nagé en deux niveaux totalement 
indépendants constituant deux par
ties rigoureusement symétriques, 
dont l'énergie, la ventilation et les 
systèmes d'exploitation fonction
nent de manière autonome. Chaque 
niveau possède des niches de sécu
rité tous les 200 m et sont reliés 
tous les 400 m par un escalier de 
communication formant un sas. 
Dans le tunnel, la hauteur sous pla-
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Coupe type du tunnel réservé aux véhicules légers. 

fond est fixée à 2,55 m et permet la 
circulation de véhicules de 2 m de 
hauteur. 

La, Commission 

interministérielle de sécurité 

Face à cet ouvrage hors norme, 
l'État se devait de s'assurer de la 
validité du concept avant de passer 
aux procédures publiques de mise 
au point du projet. 

C'est pourquoi une Com
mission interministérielle de sécu
rité a été mise en place en octobre 
1991 par les ministères de l'Équi-

. pement et de l'Intérieur pour étu
dier les points suivants : 
• les caractéristiques des ouvrages 
et des équipements, 
• les modalités d'exploitation et 

_d'intervention, 
• la définition et l'évaluation du 
risque, 
• l'évaluation du bilan global de 
sécurité. 

La Commission, présidée par 
M. Christian Gerondeau, a ras
semblé plus de soixante per
sonnes du ministère de !'Équipe
ment (CETu rapporteur, DSCR, 
DREIF, DDE 92, DDE 78, groupe 
de pilotage A86, Inspection géné-

raie des routes, SETRA, CETUR, 
INRETS), du ministère de !'Inté
rieur (Préfecture de police de Paris, 
Brigade des Sapeurs pompiers de 
Paris, Préfecture des Yvelines, 
SDSIS 78, Préfecture des Hauts
de-Seine) et du ministère de 
!'Environnement (Direction de 
l'eau, de la prévention des pollu
tions et des risques). 

Les conclusions, délivrées en 
juin 1992, devaient servir égale
ment à la mise en forme de normes 
applicables à d'autres projets de 
voiries souterraines. 

La Commission a estimé que ce 
projet offrirait à ses usagers un 
niveau de sécurité particulièrement 
élevé. Elle a souligné l'existence 
de facteurs très favorables dans la 
conception même du projet et a 
édicté des recommandations. 
Celles-ci ont pour objet de renfor
cer la fonctionnalité des équipe
ments et les modalités d' exploita
tion et d'intervention des secours. 

DES SOLUTIONS 

CLASSIQUES ÉPROUVÉES 

Les caractéristiques de l'ouvra
ge s'appuient chaque fois que cela 
est possible sur des concepts 
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reconnus pour la sécurité qu'ils 
offrent à leurs usagers. 

Il s'agit d'une autoroute 

Les autoroutes et les voies 
express sont bien plus sûres que les 
routes. La séparation des voies 
évite la brutalité des chocs fron
taux et les collisions aux carrefours 
sont inexistantes. 

La, circulation se fait 

en tunnel 

En plus du facteur favorable 
que représente l'absence d'intem
péries, l'observation depuis des 
années des pratiques de conduite 
en tunnel montre que les conduc
teurs adoptent naturellement une 
conduite plus sûre en tunnel. 
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Villes Routes Autoroutes Tunnels 

Taux pour 1 OO millions de km parcourus 

Taux de tués. 

L'accès est réservé 

aux véhicules légers 

Les risques de collision avec les 
poids lourds sont écartés et 
l'homogénéité des véhicules main
tenue. 
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LA SÉCURITÉ ET LE 

CONFORT DES USAGERS 

GARANTIS PAR DES 

ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 

La Commission interministé
rielle de sécurité s'est particulière
ment penchée sur les aménage
ments intérieurs qui sont essentiels 
pour offrir une conduite apaisée 
aux automobilistes empruntant le 
tunnel. 

Trois voies de circulation 

dont une d'insertion 

La circulation se répartit sur 
trois voies. Aux entrées et aux sor
ties, une des voies est affectée aux 
échanges, afin que les véhicules 
puissent pénétrer dans la circula
tion ou quitter le tunnel sans inter
férence avec les autres véhicules. 
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Deux voies.continues 
plus une voie d'échange. 

La conception du rayon de sor
tie est prévue de façon à ce que le 
conducteur ait à chaque instant une 
visibilité suffisante pour pouvoir 

détecter un obstacle et s'arrêter à 
temps. La Commission a souhaité 
tester les caractéristiques géomé
triques des différentes solutions 
envisagées. Une piste d'essai de 
300 mètres a été réalisée à cet effet 
près d'Orléans. 

Un grand confort visuel 

L'éclairement conditionne non 
seulement le confort de la conduite 
et le bien-être visuel, mais aussi la 
sécurité à l'intérieur du tunnel. Cet 
éclairement a fait l'objet de 
recherches approfondies par un 
comité technique en matière 
d'éclairage qui s'est prononcé pour 
l'utilisation d'une chaussée claire. 
Des tests d'éclairage ont été effec
tués sur une maquette de l'intérieur 
du tunnel, réalisée en grandeur 
nature sur le site de Gidy, à proxi
mité d'Orléans. 

Un air constamment 

renouvelé 

La ventilation est assurée par 
un système classique. Les stations 
de soufflage et de rejet de l'air du 
tunnel en surf ace sont alternées et 
espacées en moyenne de 1 600 m. 
L'extraction de l'air du tunnel se 
fait grâce à des cheminées de ven
tilation qui assurent une grande 
dilution. 

DES PRINCIPES 

D'EXPLOITATION 

INNOVANTS 

La Commission de Sécurité a 
voulu un ouvrage exemplaire en 
matière de sécurité. Le principe 
étant de se donner les moyens de 
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connaître tout ce qui va se passer 
dans le tunnel de manière quasi 
instantanée. 

La détection instantanée 

des incidents et l'information 

en temps réel : deux facteurs 

majeurs de sécurité 

À l'intérieur du tunnel, les 
lignes directrices du système de 
sécurité correspondent aux priori
tés suivantes : 
• détecter le moindre incident, 
• informer les usagers, 
• intervenir rapidement en cas de 
besoin. 

•DIVA : Détection instantanée des 
véhicules arrêtés 

Cela fait plus de vingt-cinq ans 
que les chercheurs essayent de 
mettre au point des systèmes de 
détection automatiques d'incident. 
Ceux-ci ne détectaient pas les inci
dents eux-mêmes mais leur consé
quence, c'est-à-dire une congestion. 
A partir du début des années 90 
sont apparus des systèmes analy
sant le trafic à l'échelle du véhicule 
individuel, ce qui ouvrait un champ 
nouveau de possibilités de détec
tion. C'est cette démarche que la 
Commission de sécurité a demandé 
de généraliser pour le bouclage de 
l' A86. Il s'agira d'équiper le projet 
d'un système capable, en tout point, 
de détecter un véhicule arrêté ou 
anormalement lent dans un délai 
inférieur à 30 secondes. 

Cofiroute a commencé sans tar
der des expérimentations, principa
lement à partir du système dévelop
pé par l'Institut national de 
recherche et d'études sur les trans
ports et leur sécurité (INRETS). Ce 
système a notamment été installé 
sur notre réseau dans la traversée de 
Tours ; il existe également de 
manière opérationnelle sur le réseau 
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ESCOTA. En tunnel, plusieurs 
ouvrages de la Ville de Paris ont fait 
l'objet de tests (tunnel des Tuileries 
et de l'Étoile). Nous travaillons 
actuellement avec 5 caméras dans 
les tunnels de la voirie des Halles. 
Les performances déjà atteintes 
(détection à 99 % en 10 s) sont très 
encourageantes. Nos réflexions vont 
se poursuivre, d'une part pour 
étendre ce système à plusieurs cen
taines de caméras, d'autre part pour 
bâtir les outils de traitement des 
informations recueillies et arriver à 
une utilisation en temps réel. 

L'ouvrage sera bien sûr équipé 
des dispositifs traditionnels de 
sécurité : le tunnel est intégrale
ment couvert par un réseau de 
caméras vidéo. Tous les 200 m, des 
téléphones sont placés dans des 
niches et, tous les 40 m, sont dis
posés des boîtiers d'alarmes reliés 
à un poste central. Le dispositif de 
détection est également complété 
par des patrouilles de surveillance 
qui circulent en permanence dans 
le tunnel. 

• Informer en temps réel 

En cas d'incident il est néces
saire d'avertir les clients qui sont 
déjà dans l'ouvrage et ceux qui 
sont encore à la surface. Pour cela, 
seront utilisés des panneaux à mes
sages variables et des feux de fer
meture de voie permettant de neu-

- traliser une voie de circulation dès 
qu'un véhicule arrêté aura été 
détecté. 

Enfin, des messages pourront 
être _diffusés par le circuit de 
retransmission de la radio. 

• Intervenir vite 

À la différence de ce qui se pra
tique sur les autoroutes en France, 
la Commission a demandé que 
l'exploitant se dote d'équipes 
capables d'assister les automobi
listes en cas de pannes, mais aussi 
de prodiguer les premiers soins cor
porels dans les cas d'accidents 
mineurs. Selon le besoin, il sera fait 

La sécurité routière 

Cofiroute est la seule société concessionnai
re d'une autoroute privée interurbaine en 
France. Depuis 1970, elle a financé, 
construit et exploite maintenant un réseau 
de 743 km dans l'Ouest. Chaque jour en 
moyenne, plus de 200 000 véhicules 
empruntent son réseau. Son programme 
dans les années à venir est chargé 
puisqu'elle doit aussi réaliser 330 km d'auto
routes en interurbain en plus du bouclage 
de l'A86. 
Les innovations associées à ce projet sont 
dans la tradition Cofiroute d'amélioration de 
la sécurité et du confort offerts à nos clients : 
les séparateurs continus sur terre-plein cen
tral ou la radio autoroutière font maintenant 
partie de l'univers courant des autoroutes. 

appel aussi à des équipes de secours 
extérieures équipées de véhicules 
adaptés au gabarit du tunnel. 

Si cela s'avère nécessaire, il 
sera possible de réduire éventuelle
ment les flux d'entrées dans le tun
nel. En cas d'accident grave, 
l'ouvrage pourra être fermé à la 
circulation sur ses deux niveaux. 
La chaussée non affectée par 
l'accident pourra ainsi être utilisée 
par les services de secours qui 
atteindront le lieu d~ l'accident en 
quelques minutes. Elle pourra éga
lement servir de lieu d'accueil 
pour les automobilistes. 

La fluidité du trafic est 

garantie par le principe 

du péage et la maîtrise 

des flux de circulation 

Les clients du tunnel d' A86 
pourront compter sur la fluidité de 
la circulation et sur des temps de 
parcours performants et fiables. Le 
péage permettra de maintenir la 
demande en deçà de l'offre. Une 
politique de modulation tarifaire en 
fonction de l'heure et de la journée 
sera mise en place. 
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L'information en temps réel et 
la possibilité de neutraliser certains 
accès (en entrée ou en sortie) per- · 
mettront de maîtriser des phéno
mènes de congestion à l'intérieur 
du tunnel ou sur les voiries de sur
face. 

Dans le tunnel, la vitesse 

sera limitée à 70 km/h 

C'est à 60-70 km/h que la fluidi
té de la circulation est la meilleure 
et que la sécurité est la mieux assu
rée. C'est également à cette vitesse 
que la capacité est la plus grande et 
le débit d'une voie, optimal. 

C'est aussi à 60-70 km/h que la 
consommation de carburant et, par 
conséquent la pollution automobi
le, est la plus faible. 
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En se prononçant favorable
ment sur la faisabilité du bouclage 
de l' A86, la Commission intermi
nistérielle de sécurité s'est engagée 
vers une normalisation du concept 
technique de voii;ie souterraine. Le 
démarrage des travaux de 
construction du bouclage d' A86, 
qui pourrait être effectif en 1997, 
marquera l'aboutissement de huit 
années de travail sur le concept de 
voiries souterraines réservées aux 
véhicules légers. 

Ce sera la concrétisation d'un 
nouveau type d'infrastructure qlii 
profitera d'une prise èn compte 
très en amont des aspects liés à la 
sécurité et d'un niveau d'équipe
ments encore jamais atteint. Notre 
expérience actuelle d'exploitant 
d'autoroute ne nous fait pas 
oublier cependant que le facteur 
humain restera très important et 
que la garantie d'une sécurité éle
vée sur A86 reposera sur une 
implication très forte des équipes 
d'exploitation. • 
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APPORTS DE LA STATISTIQUE AUTOMOBILE 

DES ASSUREURS 

DEPUIS longtemps, les 
Sociétés d'assurances fran
çaises (2) ont élaboré une 

"statistique commune automobile" 
permettant de connaître la fréquen
ce des accidents et leur coût en 
fonction de critères objectifs tels la 
zone du lieu de garage habituel 
(agglomération parisienne, grandes 
villes, villes moyennes, communes 
rurales), la puissance fiscale du 
véhicule. Puis on a ajouté l'usage : 
utilisation pour la profession ou 
pour le trajet domicile-lieu de tra
vail ou pour la promenade. 
Certaines professions à faible 
sinistralité étaient répertoriées 
(agriculteurs, fonctionnaires, par 
exemple). 

On cherchait à cerner indirecte
ment les facteurs de risque par des 
éléments en corrélation avec eux : 
pour le véhicule, son caractère plus 
ou moins dangereux par la puissan
ce ; les conditions de circulation par 
la zone ; le kilométrage parcouru et 
aûssi le comportement du conduc
teur, par l'usage et la profession. 
Ces statistiques permettaient aux 
assureurs d'approcher la prime la 
plus juste pour une population don
née, ce qui est équitable et même 
indispensable en régime de concur
rence. Ce n'était cependant qu'une 
tarification moyenne a priori ne 
tenant pas suffisamment compte du 
comportement du conducteur. Une 
amélioration importanté a été la 

Marcel BRICHLER (39), 

ancien directeur général de l'AGSAA (1) 

mise en place d'une tarification a 
posteriori par le moyen du système 
de bonus-malus qui sera mentionné 
plus loin. 

Dans les années 1960-1970, 
grâce au développement de l' infor
matique et à l'introduction de la 
méthode des sondages, les critères 
ont été améliorés, tant en ce qui 
concerne l'assurance de la 
Responsabilité civile (" RC" = 
dommages causés au tiers) que 
l'assurance des dommages aux 
véhicules. 

Les données recueillies, que l'on 
a pris l'habitude de publier dans un 
" Recueil de données statistiques 
sur l'assurance automobile" (3), 

outre leur utilité pour la tarification, 
constituent une information intéres
sante pour les autorités chargées 
d'études de prévention. 

On a aussi mieux cerné la déli
mitation des zones géographiques, 
notamment par l'utilisation de la 
notion d'agglomération; on a 
approfondi le critère de l'usage. 
Pour le véhicule, on s'est aperçu 
que la puissance fiscale adminis
trative en CV (c'est-à-dire, à 
l'époque la cylindrée; depuis, la 
"puissance fiscale" prend aussi en 
considération les rapports de boîte 
de vitesses) ne rendait pas très bien 
compte, en assurance RC, du 
caractère plus ou moins dangereux 
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du véhicule. Des études de corréla
tion ont abouti à la création d'une 
formule déterminant un "groupe 
de tarification RC" en fonction de 
la puissance réelle en chevaux DIN 
et de la vitesse de pointe du véhi
cule, telles qu'elles sont données 
par le constructeur. L'incidence de 
la puissance réelle est assez évi
dente ; concernant la vitesse de 
pointe, il est certain que l'on ne 
roule pas en permanence à la vites
se maximale, mais il y a corréla
tion entre celle-ci et la vitesse 
moyenne d'utilisation. 

Ajoutons que, parallèlement, le 
coût des réparations matérielles 
des véhicules a fait l'objet d'études 
similaires et a conduit à ranger 
tous les types de véhicules en 
" classes " pour la tarification des 
assurances de dommages ; un critè
re important utilisé conjointement 
à la fréquence était le coût d'un 
panier de pièces détachées calculé 
pour chaque type de véhicule. On 
se souvient, en particulier, d'un 
véhicule produit par un grand 
constructeur français et qui a été 
construit à un nombre élevé 
d'exemplaires; nous avions de
mandé à ce constructeur de prévoir 
des pare-chocs améliorés (car sur 
de nombreux autres véhicules, ces 
éléments étaient plus décoratifs 
qu'efficaces). Ce qui a été fait et la 
classe de tarification Dommages 
du dit véhicule a pu être abaissée. 

:) 
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Des statistiques tirées de nos 
études ont déjà été présentées dans 
la Jaune et la Rouge de mai 1977 
n° 320 par Jean Acher (53), alors 
directeur de l' AGSAA. Les résul
tats les plus récents figurent dans 
le dernier Recueil, édition 1994. 

Ci-contre (tableau 1) quelques 
exemples de données tarifaires 
pour 1993 et concernant les véhi
cules dits de 1 re catégorie (voitures 
particulières et commerciales de 
poids total en charge inférieur à 
3,5 t) auxquels nous nous intéres
sons plus spécialement ici. 

En prenant comme base 100 la 
moyenne de tous les véhicules, on 
obtient les indices suivants pour la 
fréquence annuelle moyenne des 
sinistres ayant donné lieu à indem
nisation au titre de la Respon
sabilité civile et le coût moyen de 
ces sinistres. 

Exemples de zones 

• Zone 2 : communes rurales et 
petites villes non rattachées à une 
agglomération. 

• Zone 3 : agglomérations 
d'Auxerre, Châteauroux ... 

• Zone 4 : agglomérations de 
Bordeaux, Lille ... 

• Zone 5 : agglomérations de 
Lyon, Paris ... 

Exemples de véhicules 

• Groupe 2 : Citroën 2CV AZ. 
• Groupe 7 : Renault 4 GTL. 
! Groupe 10 : Peugeot 106 

Équinoxe, Opel Corsa 1,5D City. 
•Groupe 12: Citroën ZX Aura 

1,61, Fiat Punto 90 ELX, 
Volkswagen Golf III CLD. 

• Groupe 15 : Peugeot 605 SRI, 
Renault Safrane 2,2 SI, Ford 
Scorpio 2,01 GHIA. 

Si l'on essaye de comparer les 
statistiques françaises avec celles 
de quelques autres pays d'Europe, 
la comparaison n'est pas facile car 
les définitions et les critères sont 

Tableau 1 

Indice de fréquence Indice de coût moyen 

Selon la zone 

Zone 2 80 105 
Zone 3 100 105 
Zone4 119 91 
Zone 5 141 89 

Selon le véhicule 

Groupes 2 à 4 42 
{86 Groupe 7 62 

Groupe 10 96 98 
Groupe 12 106 96 
Groupe 15 128 - 110 

Source : Statistique commune automobile 1993. 

différents. On peut dire, approxi
mativement, que les résultats sont 
assez voisins pour des zones simi
laires (par exemple, régions de 
pays étrangers de population dense 
comparées chez nous à la région 
Nord ou à l'Île-de-France). 

Caractéristiques 

du conducteur . 

Toujours en approfondissant les 
statistiques, nous avons mis en évi
dence deux facteurs importants 
pour l'évaluation du risque : d'une 
part, l'âge du conducteur et 
l'ancienneté du permis de conduire 
et d'autre part, la fréquence des 
sinistres conduisant à créer un sys
tème de bonus-malus. 

Concernant l'âge du conduc
teur, les chiffres ont montré une 
fréquence et un coût beaucoup plus 
élevés que la moyenne pour les 
jeunes conducteurs du sexe mascu
lin, âgés de moins de 25 ans, et 
pour les titulaires d'un permis de 
condl;lire récent, notamment de 
moins de deux ans d'ancienneté, 
ces deux critères se combinant 
pour les jeunes gens ayant un per
mis récent (tableau 2). 
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Concernant l'âge du conducteur 
l'indice de fréquence des sinistres 
diminue de façon continue quand 
l'âge augmente : le coût moyen a 
aussi tendance à diminuer sauf pour 
les conducteurs de 65 ans et plus, 
mais pour ces derniers la prime 
pure n'augmente pas car la fréquen
ce est plus faible (tableau 3). 

Pour les conductrices, la fré
quence est légèrement supérieure à 
celle des conducteurs (indice 105 
contre 99) mais le coût moyen est 
inférieur (indice 86 contre 104); la 
prime pure est un peu plus faible. 
Cela résulte d'une utilisation diffé
rente du véhicule pour une partie 
de la population (conduite des 
enfants à l'école, courses ména
gères ... ) (tableau 4). Si l'on consi
dère le sexe et l'âge, l'échelle de 
variation de la prime pure est beau
coup plus réduite pour le sexe 
féminin que pour le sexe masculin. 

Concernant la fréquence des 
sinistres, nous avons mis en évi
dence une corrélation très signifi
cative pour les conducteurs entre 
le nombre de sinistres dont ils 
étaient responsables, déclarés pen
dant une année et le nombre des 
sinistres déclarés les années précé
dentes. Autrement dit, le conduc
teur (il s'agit bien du conducteur 
et non du véhicule) qui a eu des 
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Tableau 2 
Fréquence, coût moyen, prime pure <4l suivant l'âge du conducteur et l'ancienneté du permis de conduire 

Indices base 1 OO : Ensemble 

Âge du conducteur Véhicules% Fréquence Coût moyen 
et ancienneté du permis 

Moins de 21 ans 
Moins de 2 ans de permis 0,8 225 192 
2 à moins de 3 ans 0,4 182 150 

Ensemble moins de 21 ans 1,2 211 180 

21 à moins de 25 ans 
Moins de 2 ans de permis 0,5 230 163 
2 à moins de 5 ans 3,5 168 135 
5 à moins de 7 ans 1,9 137 124 

Ensemble 21 à moins de 25 ans 5,9 163 135 

25 à moins de 30 ans 
Moins de 2 ans de permis 0, 1 254 124 
2 à moins de 5 ans 0,4 180 115 
5 à moins 7 ans 5,0 127 109 
9 ans et plus 4,0 107 91 

Ensemble 25 à moins de 30 ans 9,5 124 104 

30 ans et plus 
Moins de 2 ans de permis 0, 1 221 115 
2 à moins de 5 ans 0,2 175 110 
5 à moins de 7 ans 0,9 146 111 
9 ans et plus 82,2 89 91 

Ensemble 30 ans et plus 83,4 90 92 

Ensemble 100,0 100 100 

Source : statistique commune automobile 1991 vue fin 1993. 

Tableau 3 
Pour les 30 ans et plus, la répartition par âge est le suivant : 

Indices base 1 OO : conducteurs ayant 30 ans et plus 

Âge du conducteur Véhicules% Fréquence Coût moyen 

Sexe masculin 
Sexe féminin 

30 à moins de 50 ans 45,4 112 
60 à moins de 65 ans 25,7 92 

65 ans et plus 12,3 74 

30 ans et plus 83,4 100 

Tableau 4 
Fréquence, coût moyen, prime pure suivant le sexe du conducteur 

Indices base 1 OO : Ensemble 

101 
93 

113 

100 

Sexe du conducteur Véhicules% Fréquence Coût moyen 

78,2 99 104 
21,8 105 86 

Ensemble 100,0 100 100 

Source : statistique commune automobile. 
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Prime pure 

433 
276 

382 

377 
227 
170 

220 

318 
209 
139 
98 

130 

256 
194 
163 
82 

84 

100 

Prime pure 

113 
85 
84 

100 

Prime pure 

103 
90 

100 
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accidents les années précédentes 
présente une probabilité beaucoup 
plus grande d'en avoir par la suite 
que le conducteur qui est resté plu
sieurs années sans avoir d' acci
dents. 

Il y a vingt ans, la fréquence 
annuelle des sinistres de responsa
bilité civile était de 0,16 (soit un 
peu moins d'un sinistre tous les 
six ans). Au cours d'une année 
donnée, la fréquence exprimée en 
indice base 1 OO de la fréquence 
initiale était, en fonction des anté
cédents , celle indiquée sur le 
tableau 5. 

Cette constatation a conduit 
tout naturellement à tenir compte 
de la survenance des sinistres dans 
la tarification, toujours par souci 
de justice et d'efficacité. D'où la 
création du bonus-malus : diminu
tion de la prime chaque année sans 
accident, mais majoration au pre
mier sinistre de l'année d'assuran
ce en cours et majoration beaucoup 
plus importante en cas de 
2e sinistre dans l'année en cours (à 
noter que la majoration pour 
sinistre a toujours été moindre que 
ne l'auraient voulu les résultats 
statistiques). 

Tableau 5 

Antécédents 

0 sinistre en un an 
0 sinistre en deux ans 
0 sinistre en huit ans 
1 sinistre en un an 
2 sinistres en un an 

La règle du bonus-malus posait 
un problème : pour permettre de 
baisser la prime des bons conduc
teurs au fil des années, il fallait 
augmenter la prime de départ (la 
majoration apportée par le malus 
n'équilibrant pas le coût du bonus), 
cela risquait de provoquer un désé
quilibre entre les assureurs appli
quant le bonus-malus, donc propo
sant au départ une prime majorée, 
et ceux qui ne l'auraient pas fait. 
Pour remettre les assureurs à égali
té dans un système de tarification 
réglementée, l'autorité des assu
rances de l'époque avait fait 
prendre un arrêté imposant un sys
tème unique de bonus-malus appli
cable en France à tous les assurés. 
Aujourd'hui, les tarifs sont entière
ment libres et la même clause type 
reste appliquée mais à des primes 
très différentes. Le système d'ori
gine a été modifié à deux reprises 
mais l'essentiel a ét~ préservé (5). 

Tableau 6 

Fréquence 

91 
83 
56 

148 
205 

Le bonus-malus a eu pour effet 
pour les assureurs de voir diminuer 
le nombre de petits sinistres qui 
leurs étaient déclarés, les assurés 
préférant payer eux-mêmes les 
réparations des dégâts occasionnés 
à un tiers plutôt que de voir pen
dant plusieurs années leur prime 
majorée par suite du malus. C' est 
ce qu'on appelle le phénomène de 
"rétention". On peut aussi penser 
que le bonus-malus a conduit les 
automobilistes à être plus prudents, 
dès lors que la responsabilité d'un 
accident amenait à payer une 
prime plus élevée. 

Le tableau 6 montre la corréla
tion entre bonus-malus et fréquen
ce et son évolution depuis 1978. 

Aujourd'hui la fréquence 
moyenne des sinistres de RC est de 
0,065 et les écarts de fréquence en 
fonction des antécédents sont enco-

Fréquence des sinistres avec suite (6) suivant le taux de bonification-majoration 
Véhicules de 1 re catégorie - Responsabilité Civile 
Indices base 1 OO : Véh icu les sans bonus ni malus 

Taux de bonus-malus(%) 1978 1983 1989 

Véhicules Indice de Véhicules Indice de Véhicules Indice de 
% fréquence % fréquence % fréquence 

Malus 4,2 186 1,9 129 1,9 111 

_Ni "Bonus", ni "Malus" 9,2 100 6,3 100 3,8 100 

Bonus 

de 1à10 % 11,0 67 5,0 59 5,7 71 
de 11 à 20 % 13,6 56 5,7 58 5,0 60 
de 21 à 30 % 22,2 41 11,7 43 5, 1 60 
de 31 à 40 % 17,0 38 16,0 46 9,5 48 
de 41 à 49 % 6,0 30 9,2 23 16,4 40 
50 % et plus 16,8 22 44,2 19 52,6 29 

Total " Bonus" 86,6 42 91,8 31 94,3 38 

Source : sondage GT A auto. 
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re plus importants. La baisse de fré
quence résulte de plusieurs causes : 
la rétention des déclarations men
tionnée plus haut, une baisse effecti
ve due à l'amélioration des routes et 
des véhicules, au développement 
des autoroutes, à un meilleur com
portement des automobilistes qui 
ont pris conscience que le montant 
de leur prime est basé sur leur sinis-

tralité et que plus on a de sinistres, 
plus l'assurance est chère : le 
bonus-malus a bien un effet béné
fique pour la prévention. Les primes 
n'ont malheureusement pas suivi la 
baisse de fréquence car le coût 
moyen des sinistres a augmenté plus 
vite que l'inflation (accroissement 
des indemnisations moyennes de 
dommages corporels et du coût des 

Tableau 7 

réparations), sans compter l' aug
mentation du nombre des vols, des 
taux des taxes fiscales et parafis
cales qui ont été plus que doublées 
en vingt ans. Au plan national, la 
baisse de fréquence individuelle a 
entraîné une diminution du nombre 
des accidents, notamment corporels, 
baisse cependant tempérée par 
l'accroissement du parc automobile. 

fréquence des sinistres déclarés selon l'âge du véhicule - Responsabilité Civile 
Indices base 1 OO : Ensemble 

Âge du véhicule Indice de fréquence Indice de kilométrage moyen Indice de fréquence 
annuelle des sinistres annuel au kilomètre 

Moins d'l an 135 161 84 
1 an 115 146 79 
2 ans 113 128 88 
3 ans 106 117 91 
4 ans 107 113 95 
5 ans 107 109 98 
6 ans 104 100 104 
7 ans 100 98 102 
8 ans 102 93 109 
9 ans 101 92 110 

de 10 à 14 ans 87 76 114 
15 ans et plus 53 52 102 

Ensemble 100 100 100 

Source : fréquence : sondage automobile 1989. 
Kilométrage: enquête INSEE/AGIRA auprès des ménages sur l'utilisation de l'automobile en 1990. 

Tableau 8 
fréquence des accidents déclarés par les ménages selon la tranche de kilométrage annuel moyen parcouru en 1990 

Indices de fréquence base 1 OO : Ensemble (8) 

Tranche de kilométrage annuel Véhicules% Kilométrage annuel Indice de Indice de 
moyen <9> fréquence fréquence au km 

annuelle 
des sinistres 

Moins de 500 km 0,8 Ill 37 NS 
de 500 à 1 500 km 2, 1 900 41 620 

de 1.500 à 2500 km 2,7 1900 35 251 
- de 2 500 à 4500 km 6,3 3400 50 200 

de 4 500 à 7 500 km 15,0 5700 76 181 
de 7 500 à 9500 km 8,1 8300 72 118 

de 9 500 à 14 500 km 25,8 111 OO 100 123 
de 14500 à 19500 km 15,8 15900 110 94 
de 19500 à 24500 km 10,6 20500 135 90 
de 24 500 à 29 500 km 5,2 25600 139 74 
de 29 500 à 39 500 km 4,8 31 800 188 80 
de 39 500 à 49 500 km 1,6 41800 155 50 

49 500 et pl us 1,2 61 900 167 37 

Ensemble 100,0 13600 100 100 

Source: enquête INSEE/AGIRA auprès des ménages sur l'utilisation de l'automobile en 1990. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1996 

'.) 

27 



28 

La sécurité routière 

Tableau 9 
Fréquence et coût moyen des sinistres selon la nature du véhicule 

Indices base 1 OO : Ensemble 

Nature du véhicule Fréquence des sinistres Coût moyen des sinistres 

matériels dont matériels dont 
+corporels sinistres corporels +corporels sinistres corporels 

1 re catégorie 111 110 99 100 
dont voitures de tourisme 111 120 98 98 

2e catégorie 186 130 161 215 
dont camions seuls 162 100 175 142 
dont tracteurs routiers seuls 346 390 127 144 

3e catégorie 44 60 89 71 
dont cyclomoteurs 40 50 70 52 
dont motocyclett.es 65 120 38 103 

Véhicules agricoles 32 10 88 145 
dont motoculteurs 16 10 60 15 
dont tracteurs agricoles 32 10 88 148 

Transports publics de voyageurs 238 290 81 57 
dont taxis 279 340 77 57 
dont autocars 220 270 83 56 

Ensemble des véhicules 100 100 100 100 

Source : statistique commune automobile 1991 vue fin 1993. 

Ancienneté et utilisation 

du véhicule 

Nous donnons également deux 
tableaux intéressants utilisant les 
résultats d'une enquête INSEE/ 
AGIRA (7) sur l'utilisation de 
l'automobile. Le tableau 7 donne 
l'indice de fréquence en fonction 
de l'âge du véhicule (fréquence 
annuelle et fréquence au km). Le 
tableau 8, donne les mêmes élé
ments en fonction du kilométrage 
parcouru. Il explique que certaines 
sociétés d'assurance proposent une 
tarification au kilométre. Les véhi
cules plus anciens roulent moins . et 

· 1eur fréquence est plus faible ; le 
coût moyen des sinistres est plus 
élevé, mais la prime pure reste plus 
faible. 

Véhicules des autres 

catégories 

Le tableau 9 permet de compa
rer les indices de fréquence et de 
coût moyen de l'ensemble des véhi-

cules routiers, y compris les véhi
cules de 3,5 t et plus c2e catégorie) 
les véhicules à deux et trois roues 
(3e catégorie), les véhicules agri
coles et les véhicules utilisés pour 
le transport public des voyageurs. 

• • 

té par l'État : la Belgique, la France et la 

Grèce. Les autres pays ont adopté soit une 

clause unique de marché sans réglemen
tation soit plusieurs clauses différentes 

d' une société d' assurance à l ' autre ou 

d'un type de clientèle à l'autre. Supprimer 

le système de bonus-malus serait une 

régression mais l'adapter en fonction des 

types de clientèles serait un pas supplé-

(1) Association générale des sociétés mentaire vers plus de justice tarifaire. 

d'assurances contre les accidents. (6) C'est-à-dire ayant entraîné un règle-

(2) Il s'agit plus précisément des Sociétés ment en Responsabilité civile. 

, (anonymes et mutuelles) travaillant avec (7) L' AGIRA est I' Association pour la ges-

intermédiaires (agents, courtiers). tian des informations sur le risque auto-

(3) Ouvrage actuellement élaboré sous la mobile. 
direction de Gilbert THIRY, directeur (8) Ensemble des véhicules "de Jre caté-

Automobile à l 'APSAD (Assemblée plé- gorie " acquis depuis plus d'un an en 

nière des Sociétés d'assurances dom- - 1990. 

mages), organe de la Fédération française 

des Sociétés d'assurances. 

(4) La prime pure est le produit de la fré

quence par le coût moyen, c'est le "prix 

de revient" pour l'assureur. La prime 

commerciale comprend en outre les frais 

d'acquisition et de gestion et les taxes fis

cales et parafiscales. 
(5) Actuellement, dans le cadre de 

l'Europe, tous les pays ont adopté un ou 

plusieurs systèmes de bonus-malus. Trois 

pays ont un système obligatoire réglemen-
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(9) Moyenne arithmétique des kilomètres 

parcourus par les véhicules inclus dans la 

tranche. 
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LA ROUTE INTELLIGENTE 

Jean POULIT (57), 

préfet, directeur régional de !'Équipement d'Île-de-France 

A VEC SIRIUS (Système inté
gré de régulation et 
d'information des usagers) 

la route acquiert une nouvelle 
dimension : elle devient intelligen
te, communicante, interactive, et 
contribue ainsi à améliorer sub
stantiellement la sécurité routière 
et le confort des usagers. 

Aujourd'hui Sirius équipe .toute 
la moitié est des autoroutes et des 
voies rapides de l'Île-de-France, 
soit plus de 300 kilomètres d'auto
routes devenues désormais les 
mieux équipées d'Europe. Depuis 
1992, Sirius aide les trois millions 
d'automobilistes qui circulent 
chaque jour sur le réseau des voies 
rapides d'Île-de-France . Le 
conducteur n'est plus "lâché" dans 
le trafic, il est désormais accompa
gné et conseillé sur la route. 

Dès demain, Sirius sera étendu 
progressivement aux 240 kilo
mètres des voies rapides de l'ouest 
de l'Île-de-France . À terme, 
l'ensemble formera un système 
cohérent de données et d'informa
tion unique au monde. 

La route intelligente 

La route devient un système 
performant de recueil d'informa
tions à travers : 
• des capteurs automatiques et des 
caméras vidéo, 
• un réseau spécialisé de transmis
sion, 

• des PC opérationnels pour inter
préter les données et déterminer les 
actions. 

Des capteurs automatiques 
et des caméras vidéo 

Des capteurs automatiques sont 
placés sous la chaussée, environ un 
par voie tous les 500 mètres. Ils 
prennent le pouls de la circulation 
en analysant le débit, la vitesse, 
l'intervalle entre les véhicules, leur 
nature (poids lourds ou bien véhi
cules légers). Chacun de ces cap
teurs est interrogé par le système 
plusieurs centaines de fois par 
seconde. Ces capteurs sont en effet 
reliés à de puissants ordinateurs 
qui, à l'aide de systèmes experts, 
interprètent automatiquement et en 
continu les données pour indiquer 
les bouchons. Ces capteurs 
recueillent aujourd'hui 400 000 
informations par seconde. 

Des caméras vidéos en circuit 
fermé, installées aux points straté
giques, transmettent en direct les 
images de la circulation. Elles peu
vent être téléguidées à distànce 
pour visualiser les éléments du tra
fic, et notamment des situations 
d'accident. 370 caméras sont 
aujourd'hui installées sur le réseau 
maillé d'autoroutes d'Île-de
France. 

Un réseau spécialisé 
de transmission 

Un réseau spécialisé de trans
mission permet de transmettre les 
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images et les données chiffrées 
ainsi que les ordres (télécommande 
des panneaux à message variable 
et des caméras vidéo). Un câble 
protégé et sécurisé assure ces 
transmissions. Chaque tronçon sert 
également de secours à un autre 
tronçon et ainsi de suite de sorte 
qu'en cas de coupure accidentelle 
à un endroit donné, le réseau peut 
être immédiatement reconfiguré 
pour acheminer quand même 
l'information. 

Un réseau électrique spécifique 
et également sécurisé assure l' ali
mentation en énergie de l'ensemble 
du système. 

Des PC opérationnels 

Des PC opérationnels sont 
actifs 24 heures sur 24. Ils abritent 
les ordinateurs qui, avec les don
nées fournies par les capteurs et 
leurs systèmes experts, détectent 
automatiquement les bouchons et 
transmettent en temps réel les mes
sages sur le trafic par l'intermé
diaire des panneaux à messages 
variables. Le système informatique 
vérifie également la cohérence des 
messages entre les différents pan
neaux et les actualisent sans arrêt 
jusqu'à la résorption complète du 
bouchon. Il alimente une banque 
de données qui permet de mieux 
faire progresser les connaissances 
scientifiques sur les · phénomènes 
d'écoulement du trafic. 

Parallèlement, des actions de 
régulation sont immédiatement 
activées : contrôles d'accès, ferme-

~ 
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tures de tronçons et déviations 
dans les cas graves, mesures de 
secours par la police de l'autoroute 
et dégagement de la chaussée. 

La route communicante 

La route devient un système de 
communication à travers des équi
pements d'information : les Pan
neaux à message variable (PMV). 

Les panneaux à message 
variable 

Les panneaux à message variable 
(PMV) représentent seuls la partie 
émergée de l'iceberg. Derrière leur 
apparence uniforme, ils sont loin 
d'être identiques car ils remplissent 
des fonctions différenciées. 

Les PMV de divergent sont 
situés aux bifurcations du réseau 
autoroutier, c'est-à-dire aux points 
de choix. Ils donnent une informa
tion comparative. Ce sont eux qui 
contribuent le plus à l'objectif de 
fluidité du trafic. 

En effet, on a observé que 5 % 
des automobilistes changent d'iti
néraire (20 % quand la cause du 
bouchon - accident ou travaux -
est annoncée) et bénéficient alors 
d' un trafic moins chargé. Mais ce 
faisant, ils soulagent également le 
tronçon le plus chargé. Il s'agit 
donc d'une "solution à somme non 
nulle", comme disent les spécia
listes, puisque les deux catégories 
de conducteurs - ceux qui ont chan
gé leur itinéraire et ceux qui n'en 

· ont pas changé - en bénéficient. 
Les PMV implantés en section 

_ courante visent plus particulière
ment un objectif de sécurité en pré
venant à l'avance d'un bouchon (9 
conducteurs sur 10 déclarent 
qu'une information adéquate per
met de ralentir à temps et d'éviter 
les collisions en chaîne). 

Les PMV hors autoroute, avant 
les entrées des bretelles d'accès, ont 
pour but d'éviter de laisser les véhi
cules s'engager vers le "piège" que 
constitue une autoroute complète
ment saturée. 

Système Sytadin. 

De l'affichage des longueurs 
de bouchon à celui 
des temps de parcours 

Depuis le printemps 1996, les 
temps de parcours apparaissent sur 
les PMV de divergent pour per
mettre à l'usager d'effectuer le 
meilleur choix d'itinéraire. 

Après l'expérience en vraie 
grandeur de présentation des temps 
de parcours sur le boulevard péri
phérique de Paris, qui a été plébis
citée pour sa simplicité, il a été 
décidé d ' offrir le même type 
d'information aux usagers des 
autoroutes franciliennes. C ' est 
ainsi que les temps sont affichés 
sur les PMV où l'usager se trouve 
confronté à un choix d'itinéraire, 
c'est-à-dire sur les panneaux lumi
neux que l'automobiliste rencontre 
avant les grandes entré~s sur les 
autoroutes ou bien avant les bifur
cations autoroutières où l'infor
mation comparative de deux temps 
de parcours peut lui permettre 
d'éviter l'itinéraire le plus chargé. 

L'affichage des temps est com
plété par une indication de tendan
ce, à la hausse ou à la baisse, du 
niveau d'encombrement (flèche 
montante ou flèche descendante). 

L'affichage des temps de par
cours complète, sans s'y substituer, 
les messages actuels sur la localisa-
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tion et l'étendue des bouchons qui 
restent affichés sur les PMV en sec
tion courante. L'indication des bou
chons est en effet appréciée des usa
gers car elle améliore la sécurité. 

La route interactive 

Grâce à la diffusion aux auto
mobilistes des informations 
recueillies, ceux-ci peuvent modi
fier leur conduite en temps réel, 
ralentir suffisamment à l'avance en 
cas de bouchons et éviter ainsi des 
accidents et des "suraccidents ". À 
cet égard, Sirius favorise la sécuri
té routière en améliorant la vigi
lance des automobilistes : neuf sur 
dix d'entre eux interrogés par son
dage déclarent que l'information 
diffusée précocement par les pan
neaux à message variable les incite 
à ralentir à temps et donc leur per
met d'éviter l'accident. 

En outre, Sirius a un effet posi
tif indirect mais certain sur la sécu
rité en favorisant une meilleure 
fluidité du trafic grâce à la présen
tation d'alternatives permettant aux 
automobilistes de modifier leurs 
plans en empruntant des itinéraires 
de délestage. Une récente évalua
tion de l'impact socio-économique 
de Sirius permet d'affirmer que 
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2 % des automobilistes dissuadés 
par les différents panneaux à mes
sage variable rencontrés en amont 
de leur trajet changent d'itinéraire 
après une information "bouchon". 
Ce chiffre, apparemment faible, 
entraîne un gain de temps global 
de 11,4 % pour les automobilistes 
qui sont restés sur leur itinéraire 
habituel. 

Sirius permet de plus une 
conduite apaisée et diminue forte
ment le stress dans les encombre
ments. 

L'information personnalisée 

Les automobilistes souhaitent 
disposer d'informations encore 
plus précises et plus personnalisées 
que celles offertes par les pan
neaux à messages variables . Ils 
désirent être informés avant le 
départ à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail, et en cours de 
déplacement, à l'intérieur de leur 
véhicule. De tels services existent 
déjà. Ils sont en pleine expansion. 

S'informer avant le départ: 
le service "Sytadin " 
et l'information sur Internet 

Sytadin est un des moyens déve
loppés par la dir~ction régionale de 
!'Equipement d' Ile-de-France pour 
diffuser les informations collectées 
et traitées par Sirius. Il s'agit d'un 
écran qui visualise, en temps réel, 
l'état du trafic sur le réseau des 
autoroutes franciliennes et sur le 
boulevard périphérique de Paris. 
Une carte synoptique, mise à jour 
toutes les cinq minutes, signale les 
zones fluides, les bouchons, les tra
vaux et les accidents . Des écrans 
Sytadin ont été installés, à titre 
expérimental, dans les locaux d'une 
dizaine d'entreprises ou d'orga
nismes publics comme Aéroports 
de Paris. 

Le service est maintenant 
accessible à tous les utilisateurs du 
réseau Internet. Chaque utilisateur 
peut chez soi ou au bureau depuis 
son poste de travail informatique 
connaître l'état de la circulation 

PC des Ratraits à Champigny (autoroute A4). 

avant de décider de prendre la 
route, soit de changer d'itinéraire, 
soit de changer son mode de trans
port ou encore son heure de départ. 

S'informer pendant son 
déplacement .: l'utilisation du 
radiotéléphone et des terminaux 
alimentés par moyens de 
transmission radio (ROS) 

Le support radiotéléphonique 
Dans peu de temps, une infor

mation personnalisée pourra être 
proposée aux nombreux posses
seurs de radiotéléphones analo
~iques ou numériques (GSM) en 
Ile-de-France (plus de 350 000 
Franciliens possèdent un radiotélé
phone et 100 000 nouveaux utilisa
teurs apparaissent tous les ans), 
grâce à des opératrices aidées par 
des systèmes de reconnaissance et 
de synthèse vocale. L' automobilis
te sera renseigné, par exemple, sur 
l'itinéraire le plus court en fonc
tion des conditions de trafic entre 
son point de départ et sa destina
tion. Il pourra également connaître 
le temps de parcours pour atteindre 
sa destination. 

Demain, le radiotéléphone GSM 
pourra alimenter des écrans de bord 
sur lesquels seront affichés, en 
temps réel, les données de trafic. 

Le support radio RDS 
Des écrans de bord et des 

annonces vocales pourront aussi 
être implantés à bord des véhicules 
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en étant alimentés par des moyens 
de transmission radio tels que RDS 
(Radio Data System). 

Les systèmes Carminat et 
Influx reposent sur ce type de 
transmission. 

À titre d'exemple, le système 
Carminat en cours d'expérimenta
tion en Île-de-France, le long du 
Corridor Paris-Londres et du 
Corridor Lyon-Stuttgart, auprès de 
2 000 conducteurs, comporte 
quatre types de terminal : 
•un terminal d'information vocale, 
qui reçoit toutes les informations 
diffusées dans la zone où il se trou
ve mais les filtre en fonction des 
demandes de l'utilisateur qui 
indique son trajet; 
• un terminal d'information gra
phique qui sur un écran couleur pré
sente une cartographie simplifiée du 
réseau de voies et l'affiche à l' échel
le souhaitée par le conducteur; 
• un terminal d 'information gra
phique et de localisation permettant 
de déterminer la position du véhicu
le à quelques dizaines de mètres 
près grâce au système de localisa
tion absolue par satellite (GPS, 
Global Positionning System) ; 
• un terminal de guidage dyna
mique qui calcule et propose en 
temps réel le meilleur itinéraire en 
fonction des informations reçues. 

Ce qui pouvait, il y a quelques 
années à peine, apparaître comme 
relevant du grand futur, fait désor
mais partie de notre quotidien 

• 

,_ 
"' "' 0 
g 
w 
"' Cl 
@ 

~ 

31 



32 

. 

VARIABILITÉ COMPORTEMENTALE EN MATIÈRE 

DE PRATIQUE DES DÉPLACEMENTS : 

l'exemple de l'information routière en région Île-de-France 

Yves DURAND-RAUCHER (62), 

directeur du Service interdépartemental d'exploitation routière d'Île-de-France 

"Mais supposez que je me 
détourne de ma route et que ceux de 
là-bas me demandent: Où avez-vous 
été pendant tout ce temps-là, 
Capitaine? Qu'est-ce que je pour
rais répondre? J'ai changé de route 
pour éviter le mauvais temps. Il 
devait être fichtrement mauvais, 
diraient-ils? Ça, je ne peux pas le 
savoir, devrais-je répondre, puisque 
je l'ai évité. " 

Typhon, J. CONRAD 

1 L N'Y a de science que dans les 
domaines qui sont accessibles à 
la mesure. Or la science de la 

circulation commence seulement à 
disposer de résultats chiffrés autres 
que très macroscopiques. 

Une des premières conséquences 
va être de pouvoir analyser statisti
quement les éléments qui influen
cent le comportement des conduc
teurs. Ceci sera d'autant plus fécond 
que ce sera obtenu en mesurant leurs 
réactions en situation réelle et non 
plus seulement en essayant d'inter
préter leurs déclarations, après coup. 

La connaissance fine de la circu
lation instantanée est nécessaire 
pour l'action, que cette action se réa
lise par le biais de la gestion du tra
fic, ou par celui de l'information aux 
usagers. Mais la description appro
fondie des comportements, avant le 
départ et au volant, sera un sous
produit éminemment utile de ces 
grands systèmes d'exploitation rou
tière dont Sirius en région parisienne 
est le prototype; elle permettra, à 
son tour, une meilleure pertinence 
des actions. 

Le projet Sirius 

Sirius, système d'information 
pour un réseau intelligible à l'usa
ger, se décompose classiquement de 
la façon suivante : le recueil de don
nées d'état du trafic, leur traitement 
aboutissant à un diagnostic et à des 
actions, et la diffusion des informa-
tions. 

Le recueil des données est assuré 
principalement par des capteurs 
automatiques. Actuellement au 
nombre de 2 500, ces capteurs élec
tromagnétiques noyés sous chaque 
file de la chaussée tous les 
500 mètres environ détectent et 
dénombrent précisément le passage 
des véhicules. Sont extraits les prin
cipaux paramètres du trafic (débit 
par voie, vitesse, intervalle entre les 
véhicules et pourcentage de poids 
lourds). 

Un réseau de caméras en circuit 
fermé (plus de 250 actuellement), 
couvrant les points stratégiques, 
transmet en direct les images de la 
circulation. Elles complètent ainsi 
qualitativement l'information 
remontée par les capteurs, permet
tant à l'opérateur des opérations de 
validation et d'interprétation. 

Le traitement des données d'état 
du trafic est assuré par un système 
informatique offrant principalement 
les fonctions de détection automa
tique de bouchons et d'incidents. 
Fort des alarmes produites, l'opéra
teur, à qui il ne reste plus que la 
charge de valider la réalité de l' acci
dent ou de bouchon, peut ainsi 
mieux se concentrer sur les mesures 
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correctrices à prendre. Un système 
expert assure alors automatiquement 
l'élaboration des messages qui 
seront diffusés sur les panneaux à 
message variable selon une stratégie 
définie au préalable. 

La diffusion des informations 
routières est assurée par les pan
neaux à message variable. Ces PMV 
Sirius, au nombre de 150 actuelle
ment, sont les panneaux lumineux 
qui délivrent des messages alphanu
mériques (généralement sur 2 lignes 
de 18 caractères) actualisés en 
temps réel. Placés avant les embran
chements autoroutiers ou les sorties 
du réseau, ils informent les automo
bilistes de l'état actuel du trafic sur 
la suite de son parcours. 

Les objectifs visés sont les sui
vants: 
• améliorer le confort de l'usager en 
le tenant informé des conditions de 
circulation par l'intermédiaire des 
temps de parcours, 
• optimiser l'usage et l'utilisation de 
la voirie, en tirant parti du maillage, 
• améliorer la sécurité en diminuant 
notamment les suraccidents en 
queue de bouchon (figure 1). 

Aujourd'hui, les autoroutes de 
l'est de l'Île-de-France sont les 
mieux équipées d'Europe en systè
me cohérent de recueil de données et 
d'informations routières. 

Comment agit-on ? 

L'action sur le trafic se résume à 
réduire la durée nécessaire pour 
rendre sa pleine capacité à une sec-

3 
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tion de voie perturbée (par un acci
dent, par exemple) ou à éviter que 
cette capacité ne chute par excès de 
demande (parce que les phéno
mènes d'écoulement du trafic sont 
critiques). 

C'est en vue d'atteindre le 
second objectif que le "contrôle 
d'accès", généralisé à toutes les 
entrées sur l'autoroute (par une autre 
autoroute qui converge sur la pre
mière ou par des "bretelles " en pro
venance du reste du réseau) devra 
être introduit ; il constituera alors 
une voie d'amélioration primordiale 
qui trouvera ensuite son second 
souffle lorsque l'asservissement sera 
couplé à une tarification variable en 
fonction de la congestion - prévue 
ou mesurée - de la voie empruntée. 

Ce péage de congestion ou cette 
attente à l'insertion ne sont pas sus
ceptibles de changer les comporte
ments plus qu'à la marge (parce 
qu'il ne serait pas socialement ou 
politiquement acceptable de les 
régler trop serré, ce qui risquerait 
d'entraver l'activité économique), 
mais nous verrons ci-dessous que 
des coefficients multiplicateurs per
mettront néanmoins des effets très 
notables. 

Effets de l'information 

Le couplage entre l'information 
routière et la gestion du trafic passe 
par deux canaux principaux. 

En premier lieu, il n'y aurait pas 
d' information routière s'il n'y avait 
d' abord connaissance approfondie 
de 1' état instantané du trafic. De ce 
point de vue, l'information est bien 
la vitrine du niveau de service : s'il 
n'y a rien dans la vitrine, c'est qu'il 
n'y a rien à l'intérieur. 

En second lieu, l'information 
routière a bien évidemment pour 
fonction de susciter un changement 
de comportement de son destinatai
re. Elle sollicite donc la variable 
d ' ajustement que constitue la 
somme des choix individuels. Ces 
choix individuels sont eux-mêmes 
une résultante à double détente : ils 
ont un effet immédiat mais égale-

A4 :A3 KM 

BOUCHON = 2 KM 

Figure 1 - Pour gagner du temps, il faut 
d'abord éviter d'en perdre. Sirius, 

même affichant désormais les temps de 
parcours, doit continuer de solliciter 
la vigilance des conducteurs en les 
prévenant à l'avance du prochain 
bouchon (ici à 3 km en aval) afin 
d'éviter les accidents en queue de 

bouchon, qui représentent une partie 
notable du total des accidents. 

ment, de manière plus diffuse, ils 
s' inscrivent dans une perspective 
d'évolution progressive. L'informa
tion apparaît ainsi comme un levier 
du changement, par une prise de 
conscience collective-individuelle, 
immédiate-différée. 

Les éléments de variabilité 

comportementale 

Dans l'ordre , les différents 
choix que l'on fait (quelquefois 
inconsciemment) avant un déplace
ment sont les suivants. : 
• effectuer le déplacement, oui ou 
non? 
• par quel mode de transport? 
• à quelle heure de départ? 
• par quel itinéraire ? 
• quel comportement (style de 
conduite, le cas échéant)? 

C'est dans ce cadre que l'infor
mation prend tout son sens, puis
qu'elle va avoir comme effet une 
modification des choix et des com
portements. 

Une partie de ces modifications 
peut se réaliser immédiatement, 
une partie évolue progressivement. 
En effet, mais le paradoxe n'est 
qu'apparent, chacun d'entre nous 
lorsqu'il se déplace est en même 
temps pris dans des phénomènes de 
masse et dans une série de choix 
individuels. 

L'évolution de nos attentes fait 
que, de plus en plus, nous exigeons 
que ces choix soient éclairés par une 
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information qui permette de les faire 
- ou d'avoir l'impression de les faire 
- en connaissance de cause. 

La partie immédiate serait qua
lifiée, disons, d'opératoire : prendre 
tel ou tel itinéraire, adopter telle ou 
telle attitude de conduite, etc. 

La partie différée peut être 
dénommée culturelle, parce qu'elle 
est basée sur toute une série de 
schémas mentaux qui n 'évoluent, 
par force, qu'avec le temps. 

Les temps de parcours 

sur les autoroutes de 

la région parisienne 

Travailler sur des séries de temps 
de parcours mesurés permet de 
quantifier des phénomènes dont 
même les spécialistes n ' avaient 
jusqu'ici une vue que très imparfai
te, sinon inexacte. 

Sera ainsi confirmée l'extrême 
variabilité des temps de parcours, 
d'un jour à l'autre, mais aussi d'un 
moment à l'autre dans les zones 
urbaines et périurbaines denses . 
Ceci ne doit pas nous étonner 
puisque l'on s' y trouve, de nom
breuses heures chaque jour, juste à 
la limite du fluide et du ralenti, du 
ralenti et du saturé. 

Dès 1992, le Service interdépar
temental d ' exploitation routière 
avait établi une carte très macrosco
pique des plages horaires de la poin
te du matin et de celle du soir. 
"Déplacements du matin, trafic par 
tranches horaires jour de semaine". 
Cela constituait la première présen
tation synthétique de cette variabili
té des conditions de circulation 
(figure 2). 

Depuis, la grande grève des 
transports publics de décembre 1995 
nous a incité à hâter la diffusion, 
sous une forme facilement utilisable 
(figure 3), des données temps de 
parcours que nous calculions on line 
en machine (et qui avaient notam
ment servi à l'expérimentation des 
systèmes embarqués d'information 
routière de l'année 1994-1995). 

'.) 
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Une lecture même superficielle 
des données ainsi agrégées sur des 
grands itinéraires montre que les 
temps de parcours peuvent être très 
différents, au même moment, entre 
deux itinéraires autoroutiers 
concurrents d'un réseau maillé. Les 
temps de parcours sont donc loin 
d'être une donnée anodine. 

Malgré les informations Sirius 
des panneaux à message variable 
(encore présentés, il est vrai, à 
l'époque de la grève, sous forme de 
longueur de bouchon) 1' équilibrage 
ne se fait pas complètement, ou pas 
tout de suite. Il y a couramment des 
quinze ou trente minutes à gagner en 
empruntant un itinéraire plutôt qu'un 
autre, pour aller au même endroit. 

On voit qu'il y a d'abord un inté
rêt, pour le spécialiste de trafic, à 
connaître les temps de parcours, et à 
étudier leur répartition dans le 
temps et dans l ' espace, ainsi que 

~'3 -- ~----~' -

leur variation d'un jour à l'autre. 
Nous faisons ci-dessous la dis

cussion des conséquences, pour le 
conducteur individuel ou pour la 
collectivité, de l'affichage de ces 
temps de parcours en temps réel, in 
situ (via les panneaux à message 
variable) en reproduisant à titre 
d'illustration un extrait du commu
niqué de presse diffusé à chaud (le 
27 décembre 1995) peu après la fin 
de la période de grève. 

(Extrait) 

Premier résultat : pendant la grève, 
il y avait moins de véhicules qui cir
culaient sur le réseau autoroutier 
francilien qu'à l'habitude. 

Sirius a permis de mesurer le 
débit des véhicules entrant sur 
Paris, le matin de 5 h à 12 h. En 
temps normal, 200 000 véhicules 
empruntent le réseau autoroutier 
pour entrer dans Paris. 

PARIS 

La figure 4 fait apparaître que, si 
le débit d'un jour normal est réfé
rencé à l'indice 100, dès les prec 
miers jours de la grève, les débits 
étaient tous inférieurs, dans des pro
portions plus ou moins grandes. Dès 
le 4 décembre (jour de trafic catas
trophique) il y avait moins de véhi
cules sur le réseau autoroutier. 

Deuxième résultat : pendant la 
grève, les Franciliens ont, massive
ment et spontanément, modifié leurs 
horaires de départ. 

Les courbes de circulation font 
apparaître, en temps normal, un pro
fil caractéristique dont le pic se situe 
vers 8 heures du matin. Pendant les 
grèves, le profil de la circulation 
était quasiment le même qu'à la nor
male, mais avancé de deux heures 
environ. Les Franciliens sont partis 
vers Paris, en masse et spontané
ment, dès 5 heures du matin. C'est 

~ 

Bouchons - Pointe du matin 

iPA]l. 8h-9h46 
93h.km 

. 

Figure 2 - L'imprévisibilité de l'heure d'établissement et de résorption des bouchons est bien visible sur ces "horloges" qui 
concernent les deux autoroutes A6a et A6b. Exemple : sur A6a, l'embouteillage règne systématiquement de 7 h à 9 h. 

Dans 50 % des cas, il s'étend de 6 h 30 à 11 h (exceptionnellement il peut durer jusqu'à 13 h). Chiffres de 1991. 
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ce qui explique que le gros des bou
chons, sur les autoroutes, ait eu lieu 
vers 6 h 30 mais què la circulation y 
redevenait fluide dès 8 h 30. 

Les graphiques ci-après repré
sentent les longueurs de bouchon sur 
un segment autoroutier moyen (l' A6 
d'Évry à la Porte d'Orléans) pour les 
trois semaines d'observation. 

La figure 5 correspond à la pre
mière semaine analysée. On y relè
ve quatre types d'observation. 

La courbe du 21.11.95 représente 
un jour normal de circulation, avec 
son pic caractéristique de 8 heures. 

La courbe du 5 décembre est 
représentative du comportement 
"normal" des automobilistes pen
dant la grève : ils se lèvent plus tôt, 
affrontent des bouchons dès 6 h 30, 
mais commencent à pouvoir circu
ler normalement dès 8 h 30 sur les 
autoroutes. 

La courbe du 4 décembre est 
très symptomatique de "l'effet 
grève" à ses débuts. Ce jour-là, tous 
les Franciliens prennent leur voitu
re, s'accumulent dans des bouchons 
apocalyptiques (160 km de bou
chons sur les autoroutes menant à 
Paris, dès 7 heures du matin, 
4 heures de temps de parcours, par 
exemple, pour faire les 20 kilo
mètres qui séparent Marne-la
Vallée de la Porte de Bercy) ... 

Troisième résultat : la grève semble 
avoir laissé des traces dans le com
porte ment des automobilistes. 
Seront-elles durables? 

Les mesures effectuées au cours 
du 1er trimestre 1996 marquent 
effectivement une poursuite de cer
tains_ comportements initiés pendant 
la période de grève, notamment une 
très vive tendance à étaler les 
départs. 

En effet, si les départs très mati
naux sont presque revenus à la nor
male (personne n'imaginait que les 
Franciliens régleraient durablement 
leur réveil à 4 heures du matin ... ), 
on observe une nette tendance à 
reporter des déplacements en fin de 
matinée ; les tranches horaires 10 à 
12 heures reçoivent 6 à 7 % de 
demande en plus, par rapport à la 
période de référence avant la grève. 

INFO TEMPS DE PARCOURS SIRIUS 

Service interdépartemental d'exploitation routière d'Île-de-France 

URGENT •.• URGENT ... URGENT ... URGENT ... URGENT ... 

Situation le 7.12.95 à 8 h 16 

ITINÉRAIRES 

Vers Paris 

Garonor - Porte de la Chapelle par Al (16 km) 1h12 mm 
Garon or - Porte de Bagnolet par A3 ( 17 ,3 km) lh17mm 
fylarne-la-Vallée - Porte de Bercy par A4 (19,1 km) 1h29 mm 
~vry - Porte d'Orléans par A6a (24,7 km) 1h28 mm 
Evry - Porte d'Italie par A6b (24,7 km) 0 h 44 mm 
Orly - Porte d'Orléans par A6a (8,3 km) 0 h 40 mm 
Orly - Porte d'Italie par A6b (8,6 km) Oh17mm 

Contournement de Paris 

Rosny - Créteil (A4) par A86 Intérieur (10,7 km) 0 h 55 mm 
Créteil (A4) - Fresnes par A86 Intérieur (13,8 km) 0 h 56 mm 
Fresnes - Créteil (A4) - par A86 Extérieur (13,8 km) 1h23 mm 
Créteil (A4) - Rosny par A86 Extérieur (10,7 km) 0 h 36 mm 

Vers la province 

Porte de la Chapelle - Garonor par Al (11,2 km) Oh16mm 
Porte de Bagnolet: Garonor par A3 (11,6 km) Oh39mm 
Porte d'Orléans,- Evry par A6a (24,7 km) Oh26mm 
Porte d'Italie - Evry par A6b (24,7 km) 0 h 40 mm 
Porte d'Orléans - Orly par A6a (8,3 km) Oh8mm 
Porte d'Italie - Orly par A6b (8,6 km) 0 h 13 mm 

Figure 3 - Exemple de cpmmuniqué de presse, quart d'heure par quart d'heure, 
pendant la grève, montrant bien que deux itinéraires concurrents peuvent avoir, 

à un moment donné, des temps de parcours très différents. 
Ici, deux fois moins de temps par A6b (44 mm) que par A6a (1 h 28 mm) 

pour aller d'Évry au boulevard périphérique! 

ÉVOLUTION DU DÉBIT ENTRANT SUR PARIS DE 5 H À 12 H 

Figure 4 - Évolution du débit entrant sur Paris de 5 heures à 12 heures. 
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Ce qui fait que les tranches horaires 
6 à 10 heures en reçoivent d' autant 
moins, puisque le total est exacte
ment revenu aux valeurs habi
tuelles. 

L'observation attentive des 
mesures que permet Sirius montre 
donc qu ' une proportion même 
faible d'étalement des départs favo
rise une diminution de l'affluence à 
l'heure de pointe et est de nature à 
diminuer considérablement l'inten
sité des bouchons. Ce phénomène 
amplificateur de l'effet d'un com
portement a déjà été vérifié maintes 
fois, en situation normale. 

En effet, il suffit, par exemple, 
que 2 % des automobilistes chan
gent d' itinéraire à la suite des infor
mations de circulation routière dif
fusées par Sirius sur les panneaux à 
message variable pour que les 
temps de parcours observés soient 
réduits dans une proportion de 
l'ordre de 15 %. C'est là tout l'inté
rêt de l'information routière diffusée 
par Sirius, en temps normal comme 
en temps de crise. 

Dans le cas étudié, depuis la 
grève de fin 1995, le total des 
heures x kilomètres de bouchon (et 
donc de la somme des heures per
dues par rapport à une vitesse de 
référence - dite vitesse libre - de 
90 km/heure) sur les autoroutes 
radiales aboutissant à Paris se trou
ve réduit d'environ un tiers grâce au 
meilleur étalement de la demande. 

Cette étude confinne de maniè
re lumineuse la conjecture que 
nous avions exprimée concernant 
les différentes étapes d'engrenage 
des modifications de comportement 
(voir plus haut le paragraphe : les 
_éléments de la variabilité compor
tementale). 

Les usagers expérimentent déjà, 
tous les jours grâce à Sirius, le chan
gement d'itinéraire. Il a fallu le 
déclic provoqué par un événement 
conjoncturel (la grève et ses embar
ras exceptionnels) pour que l'excur
sion comportementale morde sur le 
choix des heures de déplacement. 

À quand une nouvelle prise de 
conscience concernant la multi
modalité? • 
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LONGUEUR DE BOUCHON SUR L' A6 D'ÉVRY À 
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Figure 5 - longueur de bouchon sur I' A6 d'Évry à la Porte d'Orléans, 
en semaine 49. la comparaison de la situation après la grève 

(19.1.96, courbe en trait gras) avec la situation de référence avant 
(21.11.95, courbe en trait continu) est éloquente. 
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Figure 6 - la comparaison des courbes de répartition par tranches horaires du débit 
de la pointe du matin entre le jour de référence (2.11 .95) et la situation . .qui prévaut 
depuis la grève jusqu'à la fin du premier trimestre représenté par le 19.1.96 montre 
bien comment 6 % de la demande s'est déplacée en fin de matinée (comme durant 

la grève). Se reporter à la figure 5 pour en visualiser les effets. 
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LA DESSERTE D'ORLY: MYTHES ET RÉALITÉ 

Christian GERONDEAU, président de l'Union routière de France 

et Rouchdi BENKADI, titulaire d'un DEA de l'ENPC 

C HACUN connaît la section 
d'autoroute qui conduit de la 
Porte d'Orléans à l'aéroport 

d'Orly. Les Parisiens qui prennent 
l'avion le matin peuvent voir, pare
chocs contre pare-chocs, de longues 
files d'automobiles conduites par 
d'infortunés banlieusards qui, en 
sens inverse, cherchent à rejoindre 
le boulevard périphérique. Pour leur 
part, les provinciaux qui se sont 
posés à Orly ont tous été pris dans 
des embouteillages, ou ont craint de 
l'être. 

Pour tous, l'autoroute du Sud est 
à l'évidence le siège d' encombre" 
ments quasi permanents. Il ne fait 
guère de doute que cette réputation a 
lourdement pesé dans la décision 
prise par des investisseurs de haut 
rang de financer sur fonds privés le 
projet Orlyval destiné à permettre 
aux voyageurs aériens d'échapper 
enfin à la situation bien peu enviable 
rappelée ci-dessus. 

· Mais, au-delà des apparences, 
qu' en est-il exactement? 

Même si l'on pouvait se douter 
de la réponse, il n'était pas possible 
jusqu'à une date récente de la préci
ser, faute de données suffisantes. 
Toµt a changé avec l'apparition du 
système d'observation et d'informa
tion routières Sirius. 

Celui-ci enregistre en permanen
ce, par sections d'environ cinq cents 
mètres, les données de circulation 
essentielles que sont le débit, la den
sité d'occupation et la vitesse 
moyenne pratiquée. Ces données 
sont enregistrées par périodes de 
vingt secondes, puis stockées par 
périodes de six minutes, fournissant 
une base de données très riche qui 
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Relation entre le débit et la vitesse sur l'autoroute du sud 
( A6a sens Sud-Nord, Pk 0.960 Janvier 1995 ) 

I °""" OM "'° points du graphique 
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Débit horaire par vole 

L'analyse de la relation entre le débit et la vitesse en amont immédiat du Boulevard Périphérique identifie clairement les deux réglmes de circulation qui 
caractérisent cette portion d'autoroute. Le plus souvent, la circulation est fluide (Courbe du haut) et s'éffectue à vitesse élevée. En revanche, pendant une 
minorité du temps, elle est congestionnée du fait de la difficulté d'accés au Boulevard Périphérique et s'effectue à vitesse trés lente (Courbe du bas). Il est 
particulièrement intéressant d'observer que le débit n'atteint jamais les niveaux que l'on observe couramment ailleurs, et qui excédent souvent 2000 
véhlculesfheure par vole. En fait, la relation débit vitesse est tronquée sur sa partie droite. Ceci tient au fait qu'aux heures creuses, la demande est inférieure à 
de tels niveaux, et qu'aux heures de pointe, des bouchons se créent du fait des difficultés de débouché sur le Boulevaro Périphérique, ce qui limite Ipso facto la 
demande. 

peut être exploitée a posteriori. 
C'est pourquoi l'Union routière 

de France, utilisant les données 
recueillies par le SIER (Service 
interdépartemental d'exploitation 
routière) gestionnaire de Sirius, a 
engagé une étude pilote portant sur 
les conditions de circulation sur les 
dix premiers kilomètres de l'auto
route du Sud à partir de la Porte 
d'Orléans (A6a). 

Une partie de cette étude porte, à 
titre de première illustration, sur une 
semaine particulière (3e semaine de 
janvier 1995). 

Les résultats de cette analyse ne 
concordent guère avec l'idée que 
l'on s~ fait généralement des condi
tions de circulation sur cette partie 
du réseau autoroutier de la région 
'île-de-France. 

Les principaux résultats qui se 
dégagent sont en effet les suivants : 
• le trafic est très réparti entre les 
différents jours de la semaine : celui 
des jours de week-end (cent dix 
mille véhicules-jour) n'est inférieur 
en moyenne que de 15 % à celui des 
jours ouvrables (cent trente mille 
véhicules/jour) ; 
• le trafic est globalement bien équi
libré, à toute heure du jour, entre les 

deux sens de circulation. Contrai
rement à ce que l'on pourrait penser, 
le matin, à l'heure de pointe, il est 
d'ailleurs plus important dans le 
sens Paris-banlieue que dans le sens 
banlieue-Paris, dont le débit se trou
ve limité par la congestion du boule
vard périphérique .. Le trafic est 
remarquablement étale tout au long 
de la journée. L'heure de pointe ne 
représente qu' environ 7 % du trafic 
quotidien. Ce dernier est donc envi
ron quinze fois plus important que le 
trafic de l'heure de pointe; 
• les encombrements importants ne 
concernent qu'un seul sens : sud
nord. Ils surviennent lorsque le bou
levard périphérique e.st engorgé, 
c'est-à-dire essentiellement les jours 
ouvrables, trois à quatre heures par 
jour. En revanche, le sens nord-sud 
n'est pratiquement jamais engorgé, 
ce qui s'explique aisément puisque 
le tunnel principal qui donne accès à 
l'autoroute depuis le boulevard péri
phérique n'a que deux voies, et 
débouche sur trois voies ; 
• la durée moyenne d'attente pour 
accéder au boulevard périphérique 
(temps de parcours supplémentaire) 
atteint dix-sept minutes entre 8 et 
9 heures du matin, environ dix 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1996 

minutes entre 7 et 8 heures ainsi 
qu'entre 9 et 10 heures, et cinq 
minutes entre 19 et 20 heures. Le 
reste du temps, elle est limitée ou 
inexistante. 

On peut se livrer au calcul des 
moyennes globales sur la journée 
ou, même, sur la semaine (ce qui, il 
faut bien le dire, n'a pas de valeur 
physique pour l'usager individuel). 

Il en résulte que, sur l'ensemble 
de la journée, le temps de parcours 
supplémentaire moyen par rapport à 
une circulation fluide n'excède pas 
dans le sens sud-nord et pour les 
jours ouvrables deux minutes 
douze secondes. Si l'on tient compte 
en outre du fait qu'il n'y a pratique
ment pas sur cette section d'encom
brements les jours ouvrables dans le 
sens nord-sud, ni au cours du week
end dans aucun sens (tout au moins 
en janvier), il apparaît que le temps 
de parcours supplémentaire moyen 
imputable à la congestion est de 
l'ordre de une minute par rapport à 
une circulation fluide qui s'écoule à 
90 km/h environ ! En fait, sur cette 
section particulière, neuf dixièmes 
des déplacements ne sont confrontés 
à aucun phénomène notable de 
congestion. 

~ 
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Ce surprenant constat appelle 
quelques remarques 

La réalité est bien différente de 
l'image que l'on s'en fait. Sur cette 
autoroute, les phénomènes de 
congestion sont l'exception et non la 
règle. Curieusement, c'est pourtant 
l'exception qui crée l'image, et 
l'arbre est pris pour la forêt. Il s'agit 
là d'un cas particulier d'une règle 
générale en matière de circulation. 
Les enquêtes de l' Insee sur les 
déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail ont montré que les 
Franciliens qui utilisaient leur voitu
re mettaient en moyenne vingt-sept 
minutes pour rejoindre leur emploi. 
Il n'empêche que les mêmes 
Franciliens, quand on les interroge, 
estiment que cette durée moyenne 
de trajet est - pour les autres - de 
une heure vingt minutes, c'est-à-dire 
exactement trois fois la réalité ! (1) 

L'idée dominante est que la route est 
vouée à la paralysie. N'annonçait-on 
pas déjà en 1924 que Paris serait 
entièrement bloqué en 1925, alors 
que l'on y circule beaucoup mieux 
aujourd'hui qu'il y a soixante ans? 
Bien entendu, ceci n'enlève rien au 
fait que le maintien de densités 
d'habitat et d'activité très élevées 
dans le centre des grandes métro
poles également est indissociable de 
l'existence de réseaux de transports 
en commun puissants. 

Il faut éviter une généralisation 
hâtive des résultats trouvés. La 3e 
semaine de janvier n'est pas très 
chargée. Par ailleurs d'autres auto
routes sont dans une situation moins 
favorable que l'autoroute A6a, sans 
parler é:videmment du boulevard 
périphérique. 

_ Des dépouillements analogues 
sont maintenant en cours pour 
d'autres autoroutes couvertes par le 
réseau Sirius (Al; A3; A4; A86 
Est) ainsi que pour le boulevard 
périphérique, qui permettront de 
voir quelles conclusions se déga
gent. Mais, quels que soient les 
résultats de ces futurs dépouille
ments, l'étude menée sur l'autoroute 
du Sud apporte néanmoins la preuve 
de la remarquable efficacité du 
réseau autoroutier de la région Île-

Temps de parcours sur l'autoroute A6a 
au sud du Boulev,ard Périphérique ( 9,370 km ) 

troisième semaine de janvier 1995 

Dîemps de parcours fluide llTemps de parcours supplémentaire 

22,38 minutes 
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6,24 minutes 
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( Jours ouvrables 
de 8 à 9 heures ) 

Vitesse de parcours Vitesse de parcours 
90 km/h 25 km/h 

de-France, et par conséquent celle 
de l'exceptionnelle rentabilité col
lective des investissements destinés 
à le compléter là où il est encore 
inexistant ou insuffisant et à 
accroître sa capacité quand c'est 
nécessaire. Elle montre en effet 
combien l'autoroute urbaine boule
verse les conditions de circulation, 
aussi bien en matière de débits que 
de vitesses de parcours. Alors qu'un 
boulevard urbain écoule rarement 
plus de trente mille ou quarante 
mille véhicules par jour, dans des 
conditions qui dégradent l'environ
nement, une autoroute à 2 fois 
3 voies en absorbe jusqu'à cent cin
quante mille et soulage d'autant la 
voirie locale. De plus elle permet 
des vitesses moyennes de parcours 
de l'ordre de 70 km/h ou plus , 
contre une vingtaine en zone dense 
en son absence. 
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Il ne faut en conséquence se faire 
aucune illusion sur la capacité 
d'Orlyval à attirer durablement une 
partie importante des utilisateurs de 
l'aéroport. Plus de neuf fois sur dix, 
non seulement l'automobile ou le 
taxi, mais aussi l'autobus sont beau
coup plus rapides, et de surcroît plus 
commodes que lui, du fait des 
conditions de circulation sur cette 
section de l'autoroute du Sud. La 
durée moyenne des trajets par auto
bus entre la place Denfert
Rochereau et Orly n'est-elle pas de 
l'ordre de vingt minutes ? 

• 
(1) Voir à ce sujet Les Transports en 

Europe de Christian GERONDEAU, Édi

tions EDS - 49, rue Galilée. 

~ 
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LA CIRCULATION ROUTIÈRE RÉINVENTÉE 

Daniel AUGELLO, 

Renault, Direction de l'ingénierie véhicule, 

coordinateur ingénierie avancée électronique 

Huit années de réflexion, de recherches, d'expérimentations aboutissant à la mise au point de sys
tèmes innovants et efficaces pour optimiser la sécurité routière et la fluidité du trafic et réduire la pol
lution, ainsi pourrait-on résumer laconiquement le programme Prometheus. Une vaste entreprise 
pan-européenne pour des enjeux économiques et sociaux considérables. Les constructeurs automo
biles ont accompli, avec leurs partenaires, un travail consensuel remarquable, mettant en œuvre les 
technologies les plus pointues en matière d'électronique, d'informatique et de communication. À 
l'heure du bilan, la balle est désormais dans le camp des décideurs : tout doit être fait pour que les 
résultats acquis entrent rapidement dans le paysage quotidien de la circulation routière. 

L A ROUTE assure aujourd'hui 
80 % des transports indivi
duels et 95 % des transports 

de marchandises. Les embou
teillages coûtent très cher et sont 
synonymes de· risque croissant et 
de désagrément pour les usagers. 
Un constat qui, à l'horizon 2010, et 
en projetant sur cette échéance 
l'ensemble des données que l'on 
peut maîtriser et quantifier, pour
rait se métamorphoser, dans la pire 
des hypothèses, en mauvais rêve 
autophobe. 

Les solutions existent, même si 
aucune d'elles, prise isolément, ne 
constitue une panacée. Il est néces
-saire de les inventer, de les expéri
menter, de les peaufiner, de les 
développer et de les combiner. 
Seule la coordination d'actions 
menées à tous les ni veaux de ce 
qui constitue la circulation routière 
(véhicules, conducteurs, infrastruc
ture) peut s'avérer réellement effi
cace. Jusqu'à présent, la réflexion 
en ce domaine a été morcelée, par
tielle : d'un côté, l'amélioration 
des structures routières et autorou
tières, de l'autre l'optimisation des 

prestations offertes par les véhi
cules (freinage, suspension, fiabili
té, etc.). Des efforts nécessaires 
mais pas suffisants. À l'instar de ce 
qui se passe aujourd'hui dans 
l'industrie automobile elle-même, 
il faut désormais penser la circula
tion en termes de qualité totale en 
la considérant dans sa globalité, 
comme un système complexe dans 
lequel interfèrent nombre de para
mètres et d'intervenants. Et consi
dérer ceux-ci, leur fonctionnement 
et les modifications susceptibles 
d'améliorer la vie sur la route, 
dans leur ensemble, avec une 
vision d'abord analytique puis syn
thétique comme dans toute 
démarche scientifique qui se res
pecte. 

Telle a été la philosophie du 
programme Prometheus (Program 
for an European Traffic with 
Highest Efficiency and Unprece
dented Safety). Ce vaste program
me paneuropéen de réflexion et 
d'action a impliqué, pendant huit 
ans, 13 constructeurs, 80 équipe
mentiers et 124 instituts et labora
toires, industriels et scientifiques 
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(un budget total de 4,5 milliards de 
francs). 

Objectif : trouver les moyens de 
diviser par deux, d'ici 2010, le 
lourd bilan des accidents de la 
route et de fluidifier la circulation 
tout en la rendant plus respectueu
se de l'environnement 

Solutions : des projets et des 
systèmes développés dans trois 
grandes orientations - la conduite 
sûre, la conduite coopérative et le 
management du trafic - en faisant 
largement appel à l'électronique, à 
l'informatique et aux techniques de 
pointe de la communication. Avec 
le souci permanent de relier de 
manière interactive les trois princi
pales composantes de la circula
tion : véhicule, conducteur et infra
structure. 

Une "philosophie" proche de 
celles qui fondent le concept des 
"voitures à vivre", amenant 
Renault à s'engager en première 
ligne, sur 7 des 12 prototypes (cf. 
ci-après), et à s'impliquer très acti
vement dans Prometheus. 

3 



La, conduite (toujours 

plus) sûre 

Parmi les trois grandes orienta
tions retenues par Prometheus pour 
sérier ses travaux, celle de la 
conduite sûre constitue sans contex
te un axe majeur. Les innovations 
proposées, les techniques élaborées 
ont toutes pour philosophie d'assis
ter intelligemment le conducteur 
tout en le laissant maître de ses 
manœuvres, afin d'améliorer la 
sécurité active par des aides qui 
peuvent être déterminantes sans 
pour autant transformer l'automobi
liste en robot obéissant. Exemples : 

• Mieux voir la nuit 
et dans le brouillard 

En conduite nocturne, la visibi
lité n'excède pas 60 mètres en feux 
de croisement. Par mauvaises 
conditions atmosphériques, elle est 
encore considérablement réduite. 
Les systèmes mis au point dans le 
cadre de Prometheus (Renault, 
Fiat, Jaguar, PSA, Saab et Volvo 
ainsi qu'une dizaine d'équipemen
tiers spécialisés) ont pour fonction 
d'améliorer notablement la percep
tion de la route dans ce type de 
situation en étendant le champ 
visuel du conducteur. Les 
recherches et essais conduits en ce 
sens ont abouti à des procédés met
tant en œuvre conjointement camé
ras, capteurs et projecteurs infra
rouges . Les développements 
technologiques en cours ou prévus 
à court terme concernent notam
ment les projecteurs ultraviolets, 
les phares infrarouges et la restitu
tion d'images par vision tête haute 
ou moyenne, la combinaison cap
teur de dépassement/microcaméra 
intégrée au rétroviseur gauche et le 
traitement d'images associé à cet 
équipement pour détecter les véhi
cules qui dépassent. 

• Maintien du cap 
et vigilance du conducteur 

Pour pallier les risques de trajec
toire ... sinusoïdale, conséquence 
possible d'un défaut de maîtrise, 

d'un défaut d'attention, d'un excès 
de fatigue, ce système d'aide à la 
conduite alerte le conducteur lors
qu'il constate, dans sa conduite, un 
phénomène anormal. Fondé sur la 
reconnaissance de marquages au 
sol, lus et analysés par un système 
vidéo assisté d'un ordinateur, ce 
dispositif a une double action : 
information transmise au conduc
teur par un signal sonore l'avertis
sant qu'il tend à sortir de sa voie de 
circulation ; contrôle de la direction 
par vibrations progressives dans le 
volant indiquant le sens des correc
tions à apporter. Ainsi, l' automobi
liste est-il "guidé" dans sa voie 
tout en gardant une totale initiative. 

• L'anti-collision : un 
diagnostic de l'environnement 

Assistant le conducteur, tou
jours de façon incitative, hormis en 
cas de danger immédiat où une 
intervention automatique pourrait 
être déclenéhée, le "copilote" 
électronique avertit des risques 
engendrés par la proximité d'obs
tacles potentiels. Synthétisant les 
informations recueillies par une 
caméra, un traitement d'images et 
un radar, il communique à l'auto
mobiliste son diagnostic sur l'envi
ronnement routier de la voiture via 
un écran intégré au tableau de 
bord. En cas d'urgence, une alarme 
double les signaux visuels. Les 
développements actuellement en 
cours concernent l'interaction 
homme/machine, la réduction des 
coûts des capteurs et actionneurs et 
la recherche d'algorithmes 
robustes et appropriés pour l'iden
tification des obstacles et l'inter
vention automatique. 

Mais l'aspect technologique de 
ces travaux - s'il demeure impor
tant car il reste beaucoup à faire en 
termes d'ergonomie, de coût et de 
fiabilité - est aujourd'hui relégué 
au second plan. Le débat est, en 
effet, situé au plan de la réglemen
tation et de la normalisation. De 
nouveaux textes sont indispen
sables pour définir le cadre des 
interventions automatiques et de la 
responsabilité du conducteur. De 
même, il est impératif de clarifier 
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légalement les principes de base de 
l'interface homme/machine. Ce 
sont là des conditions sine qua non 
à la mise en œuvre de technologies 
telles quel' anti-collision. 

La, conduite coopérative 

L'automobile ne doit plus être 
une entité isolée dans un système 
complexe où elle s'immisce tant 
bien que mal, de manière fortuite, 
par le seul jeu du pragmatisme 
immédiat. L'idée générale qui 
sous-tend la notion de conduite 
coopérative est d'intégrer l'auto
mobile et l'automobiliste dans un 
système global d'information et de 
communication, entre les véhicules 
et. les infrastructures routières 
d'une part, entre les véhicules eux
mêmes d'autre part. Plusieurs pro
cédés ont été étudiés dans le but de 
développer des assistances actives 
fournissant, en temps réel, les don
nées nécessaires à une meilleure 
gestion de l'interactivité entre 
véhicules proches et permettant à 
tous de "conduire plus juste". 

• L'information de proximité 
À court terme, priorité est don

née à la communication entre le 
véhicule et l'infrastructure. Repre
nant le principe du télépéage, le 
système Adams, expérimenté par 
Renault et Cofiroute, en est une 
première approche. Il fournit au 
conducteur, par l'intermédiaire 
d'un écran intégré au tableau de 
bord, des informations pertinentes 
et personnalisées sur le trajet effec
tué. De la densité instantanée du 
trafic à la météo en passant par le 
prix des carburants ou l' emplace
ment des aires de repos. Son fonc
tionnement est assuré par un 
module de contrôle installé au 
poste central d'information de 
Cofiroute, sur l' AlO, par des 
bornes de transmissions situées 
aux échangeurs et aux aires de 
repos et des modules de réception 
et d'analyse dont sont équipés les 
véhicules. 

~ 
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À moyen et long terme, c'est la 
communication limitée puis la com
munication étendue entre véhicules 
qui constituent le but. Le dialogue 
entre les voitures munies de badges 
et les balises jalonnant le réseau 
routier pourrait ainsi devenir per
manent et interactif. Les applica
tions sont multiples : signalisation 
et délimitation des contours d'une 
zone de brouillard ou de pluie, 
accélération des secours en cas 
d'accident, avertissement au 
conducteur sur le point de perdre le 
contrôle de sa voiture à l'approche 
d'un virage, etc. Bannissant l'isole
ment de l'automobiliste face aux 
autres et à la route, ce procédé est, 
lui aussi, tributaire de données qui 
lui sont extérieures : planification 
des infrastructures, un impératif qui 
implique l'intervention des poli
tiques et des autorités locales; nor
malisation de la communication à 
courte portée ; clarification des 
notions de responsabilité dans la 
diffusion de l'information. 

• La régulation intelligente 
de la vitesse 

Sur autoroute notamment, les 
écarts de vitesse entre véhicules 
sont générateurs d'accidents. D'où 
la réalisation, à laquelle Renault a 
activement participé, d'un procédé 
automatique de régulation du 
couple vitesse/distance par rapport 
au véhicule qui précède. Au-delà 
du maintien d'une vitesse constan
te choisie par l'automobiliste, il 
traduit, via ses capteurs, l'arrivée 
sur un véhicule plus lent en infor
mations sous formes d'icônes et/ou 
en interventions sur l'accélération 
ou la décélération. Tout en restant 
"intelligent" puisque l' automobi
fiste désireux de rester maître de 
ses actions peut le désactiver 
immédiatement par simple pres
sion sur l'accélérateur ou le frein. 
Là encore, les préalables au déve
loppement sont du ressort du légis" 
lateur qui devra se pencher sur la 
définition de la distance de sécuri
té, la réglementation relative à 
l'équipement minimal des véhi
cules, le concept de responsabilité 
et les règles d'homologation. 

Ùl gestion du trafic 

Troisième grand volet, ce sujet 
conduit aussi à recommander 
l'abandon des micro-solutions 
répondant, imparfaitement, à des 
problèmes partiels et isolés au pro
fit d'une vision d'ensemble du tra
fic routier prenant en compte 
l'interaction entre les différents 
usagers et les paramètres qui défi
nissent la réalité de la circulation. 
Pour harmoniser au mieux les flux 
routiers, autoroutiers et urbains, 
l'idée de base est d'apporter au 
conducteur un maximum d'infor
mations d'aide au voyage. Deux 
projets, le guidage bimode et le 
guidage informé illustrent cette 
approche. 

• Le guidage bimode 
Destiné aux véhicules particu

liers, il repose sur la combinaison 
d'un système embarqué autonome 
capable de déterminer le trajet le 
plus court ou le plus rapide à l'aide 
de cartes digitales et d'un équipe
ment de communication qui 
recueille parallèlement les données 
actualisées correspondant au trafic 
instantané. Un ordinateur de bord 
digère les deux types d'informa
tion et en déduit l'itinéraire opti
mal. On rejoint là la philosophie de 
Carminat, système de guidage à 
quatre niveaux qui équipe déjà le 
haut de gamme de Renault. 

• Le guidage informé 
Dans le même esprit, le guidage 

informé se donne pour objectif de 
cibler les informations routières en 
fonction des besoins de chaque 
automobiliste. Actuellement, 
celles-ci sont diffusées uniformé
ment à l'ensemble des usagers de 
la route par le canal des stations de 
radio. Avec ce système, le conduc
teur a le loisir de sélectionner 
celles qui l'intéressent et le concer
nent. Via le RDS/TMC, il peut 
obtenir l'accès, dans la langue de 
son choix, aux seules informations 
relatives à un trajet donné ou, s'il 
le préfère, à celles couvrant un 
domaine plus étendu. À terme, ce 
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système, complété par la mise au 
point d'autoradios RDS/TMC à 
synthèse vocale, de terminaux 
fixes avec texte et graphique et par 
l'accès aux banques de données 
répertoriant les informations sur le 
trafic, permettra un accès interactif 
à toutes sortes d'informations pré
cieuses facilitant, pour chacun, sa 
contribution à la fluidification de 
la circulation : densité du trafic, 
horaires et localisation des trans
ports publics, possibilités de sta
tionnement, etc. 

Conclusion : un enjeu 

fondamental pour l'Europe 

Redisons-le bien fort en guise de 
conclusion, la plus grande vertu du 
programme Prometheus est d'avoir 
démontré que la sécurité et l'effica
cité du trafic passent nécessaire
ment par une prise en compte de 
chaque véhicule dans un ensemble 
global intégrant chaque mode de 
transport et les différents para
mètres régissant leur interaction. Il 
faut considérer le Tout et non plus, 
isolément, chacun de ses consti
tuants. Il faut dépasser les pro
blèmes partiels pour s'attaquer aux 
questions de fond. C'est à ce prix 
seulement que la circulation de 
demain pourra s'affranchir des 
hydres menaçantes auxquelles ont 
recours les tenants de l' autophobie 
et qui ont noms : densification de la 
circulation, embouteillages en 
expansion, pollution, coût moral et 
financier des accidents. La gestion 
globale du trafic, par l'intermédiai
re de systèmes délivrant les infor
mations nécessaires aux conduc
teurs, de techniques de 
communication entre les véhicules 
et l'infrastructure, de procédés 
d'aide intelligente à la conduite, est 
la véritable solution. Le développe
ment des technologies mises au 
point dans le cadre de Prometheus 
implique plus que jamais une action 
concertée entre les industriels, les 
chercheurs et les pouvoirs publics. 

~ 



Le passage indispensable du pro
jet-programme au terrain européen 
ne peut se faire qu'en pérennisant 
l'osmose entre les opérateurs 
concernés, en établissant les règles 
de son application et en se donnant 
les moyens de cette entreprise 
ambitieuse, enjeu de premier plan 
pour l'Europe de la sécurité et de la 
mobilité. 

• • • 
Au bilan de Prometheus 12 

"prototypes" démontrant la faisabi
lité des technologies élaborées 
durant huit années et baptisés 
C.E.D. (Démonstrateurs communs 
européens). 

C.E.D. 1. La vision améliorée 
Le système de vision améliorée 
offre au conducteur une extension 
du champ visuel. En rase cam
pagne, l'image améliorée procure 
une visibilité au moins égale à celle 
que donnent les feux de route. 

Le système fonctionne à partir 
de trois éléments complémentaires : 
- des projecteurs infrarouges. Ce 
sont des feux de route munis de 
filtres polarisants éliminant 
l'éblouissement; 
- une caméra CCD sensible dans 
l'infrarouge, qui filme l'environne
ment face au conducteur; 
- un système optique baptisé Viseur 
qui restitue l'image filmée, super
posée à la scène réelle, grâce à un 
affichage "tête haute". Image amé
liorée et image perçue coïncident 
parfaitement sans empiéter sur le 
champ visuel du conducteur. Sur la 
planche de bord, le Viseur occupe, 
en effet, une place très réduite, dans 
l'axe de vision. La projection des 
images est effectuée de manière à 
faciliter l'accommodation de la vue 
lors du passage de la route à l'affi-

En haut : projet Prometheus, aide à la ' 
conduite. 
Au milieu : système Adams. 
En bas : système GPS, Safrane 
Carminat. 
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cheur. Le dispositif se règle selon la 
taille du conducteur. Des informa
tions complémentaires (vitesse, dis
tance de sécurité) peuvent aussi être 
prises en charge par le Viseur. 

C.E.D. 2.2. Positionnement 
latéral et vigilance 

Ce "système d'aide à la condui
te transversale" évite au conduc
teur, grâce à la rapidité et à la fiabi
lité des réactions de l'ordinateur, de 
sortir de sa voie de circulation. Il 
intervient, par exemple, lorsque la 
voiture infléchit sa trajectoire sans 
que le clignotant ait été actionné. 

Cette assistance non contrai
gnante met en œuvre trois disposi
tifs : 
- une caméra filme la chaussée et 
un traitement d'images analyse, en 
fonction de la configuration de la 
route (marquages au sol, rayons des 
virages), la position de la voiture 
dans sa voie ; 
- monté sur la colonne de direction, 
un actuateur (moteur électrique) 
génère des vibrations quand la 
situation l'exige. Il peut délivrer un 
couple de 4 Nm; 
- un superviseur synthétise informa
tions et paramètres inhérents au 
véhicule et définit les corrections 
que doit entreprendre l'automobi
liste. L'avertissement lui est trans
mis par des vibrations progressives 
dans le volant et, en cas d'urgence, 
par un signal sonore. 

C.E.D. 3. Détection d'obstacles 
et anti-collision 

Ce démonstrateur " flaire" les 
véhicules environnants pour analy
ser le trafic et calculer la distance 
de sécurité par rapport au(x) mobi
le(s) potentiellement dangereux. Il 
informe ou alerte le conducteur par 
des symboles apparaissant sur un 
écran. Une fonction alarme est éga
lement disponible. Deux systèmes 
ont été mis au point : 
- caméra vidéo fixée au rétroviseur 
intérieur, relayée par un écran · de 
visualisation et un afficheur tête 
haute, avec matériel de traitement 
d'images installé dans le coffre; 
- 4 lidars impulsionnels, un radar 
hyperfréquence, deux calculateurs 

La sécurité routière 

et un écran constituant l'interface 
homme/machine. 

Chacun de ces systèmes fonc
tionne selon trois phases prin
cipales: 
- analyse statique de l'environne
ment routier (conformation de la 
chaussée, marquages, obstacles 
potentiels) ; 
- analyse dynamique avec détection 
et suivi des obstacles éventuels; 
- communication au conducteur des 
informations relatives au niveau de 
danger et à la distance de sécurité à 
respecter, une opération éclair qui 
n'exige que 300 ms. 

C.E.D. 4. La conduite 
coopérative 

On entre là dans le domaine de 
la communication entre le véhicule 
et les infrastructures, puis dans 
celui de la communication inter
véhicules. Dialogue et interaction 
sont établis à partir de balises ins
tallées sur · 1e réseau et de badges 
dont sont porteurs les véhicules. 

Chaque voiture peut ainsi rece
voir des informations et communi
quer via les bornes jalonnant les 
voies de circulation et, à moyen et 
long terme, par l' intermédiaire 
d'ordinateurs très élaborés. De son 
côté, elle établit l' éçhange par des 
capteurs intégrés à ses roues qui 
fournissent tous les paramètres rela
tifs à son déplacement. Le conduc
teur dispose d'un système informa
tique d'analyse et de transmission et 
d'un équipement de visualisation. 

C.E.D. 5. Le régulateur 
de vitesse intelligent 

Bien au-delà du maintien auto
matique et prédéterminé d'une 
vitesse constante, ce système a pour 
fonction de moduler celle-ci selon 
les circonstances, notamment quand 
le véhicule équipé rejoint un véhi
cule plus lent. Celui-ci est détecté 
par les capteurs, même lorsqu'il 
s'agit d'un véhicule sans équipe
ment particulier. 

Deux technologies sont en 
concurrence pour le télémètre : le 
lidar infrarouge de Leica et le radar 
hyperfréquence de Thomson CSF. 
Dans les deux cas, le télémètre 
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infrarouge à balayage collecte les 
données utiles (distance, vitesse 
relative). Un calculateur détermine . 
ensuite la stratégie de conduite 
qu'un papillon motorisé et un ralen
tisseur appliquent en agissant sur 
l'accélération ou la décélération. 
Quand ce dispositif de régulation/ 
réaction est en action, le conducteur 
bénéficie d'informations par 
voyants ou par icônes projetées sur 
le pare-brise. Une simple pression 
brève sur le frein désactive instan
tanément le système. 

C.E.D. 9. Le guidage bimode 
Ce système embarqué autonome 

fournissant au conducteur des infor
mations actualisées et fiables sur le 
trafic lui permet d' opter pour le tra
jet le plus court ou le plus rapide. 

À bord, un panel de cartes digi
tales, en liaison avec l'extérieur, un 
matériel de communication recueil
lant les données relatives au trafic, 
le tout analysé par un ordinateur : 
c' est ainsi qu' il devient possible de 
choisir le trajet optimal. 

Afin d ' obtenir une information 
plus large basée sur l'infrastructure, 
une architecture-système intégrée 
est en cours de développement. 

C.E.D. 10. Information trafic 
et guidage informé 

L'idée est de délivrer au conduc
teur les informations qui lui sont 
réellement nécessaires, soit pour le 
trajet précis qui le concerne, soit 
pour un domaine plus vaste auquel 
il est intéressé. En second lieu, cette 
information "ciblée" permet aussi 
une utilisation optimale de tous les 
modes de transport et une meilleure 
utilisation des transports publics, 
des parkings, etc. 

La base du système est l' autora
dio RDS/TMC. À terme, on passera 
au RDS/TMC à synthèse vocale et 
aux terminaux fixes avec texte et 
graphique. D'autres développe
ments sont aussi à l'étude : accès 
aux banques de données relatives 
au trafic, mise au point de termi
naux portables, protocole RDS pour 
les espaces urbains, informations 
TMC sur vidéotexte. 

• 
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On se souvient que le numéro de mai 1995 "Les X et la littérature" avait ouvert ses colonnes à notre 
camarade Henri Cuny, le doyen de nos poètes et certainement le plus accompli : n'est-il pas le vice
président de la Société des poètes français ? 
C'est à un autre titre que nous lui avons consacré ici une interview. 
Henri Cuny, officier aux brillants états de service, devint après la guerre l'une des figures de proue 
des assurances françaises, entraînant assureurs, constructeurs automobiles, pouvoirs publics dans 
une concertation générale sur la prévention des accidents de la route, ayant conduit, entre autres 
mesures, à l'adoption de la ceinture de sécurité. Rappelons que Henri Cuny a été le président fonda
teur de l'Union routière. 

ENTRETIEN AVEC HENRI CUNY (26) 

Propos recueillis par Gérard PILÉ (41) 

J.R. Au cours des années 70, 
avec l'expansion rapide du trafic 
routier allant de pair avec le déve
loppement du parc automobile, on 
se souvient encore que la courbe des 
accidents de la route et du nombre 
de leurs victimes, tués et blessés, 
avait grimpé dramatiquement. 

L'idée d'une mobilisation géné
rale de tous les partenaires sociaux 
intéressés, pour enrayer à tout prix 
ce nouveau fléau, avait fait son 
chemin. Il fallait que l'initiative 
vienne de quelque part. Les com
pagnies d'assurances allaient, 
semble-t-il, monter les premières 
en ligne. 

H.C. Lorsque en 1969 (vingt
deux ans déjà!) on eut porté en 
terre de France ou incinéré 16 000 
victimes de la route, l'opinion 
s'émut. Il fallait faire quelque 
chose .. . mais quoi ? 

Chacun avait son idée, car tous 
avaient vu un accident ou en 
avaient été victimes. "Il n'y a 
qu'à" disait-on. 

J.R. J'imagine : il n'y a qu'à 
réduire la vitesse, attacher les pas
sagers, aménager les carrefours, 
faire passer des visites médicales 
aux conducteurs et des visites de 
sécurité aux véhicules, interdire 
aux alcooliques de prendre la 

route, aux vieux de conduire, 
ordonner la priorité à gauche, élar
gir les routes, réformer le code de 
la route ... "Le monde où nous 
vivons, disait Socrate, est plein 
d'opinions et fort peu de savoir." Il 
était temps que la prévention des 
accidents, d'un art qu'elle était, 
devint, comme la médecine, une 
science. Cette science, tu l'as 
appelée "la préventique ". 

H.C. Comme il n'est de science 
que du mesurable, ltétude appro
fondie des statistiques d'accidents 
que j'ai eu le temps de mettre au 
point s'est révélée d'un grand 
secours pour établir un diagnostic 
des causes d'accidents, base 
d'informations incontournables 
pour l'élaboration d'une stratégie. 

Les statistiques, ce sont celles 
des sociétés d'assurances qui 
comptabilisent tous les accidents, 
même ceux n'ayant entraîné que 
des dégâts matériels. Leur étude 
permet de répartir la charge des 
sinistres entre des catégories tou
jours plus fines d'assurés, de 
manière que les bons paient le 
moins possible pour les mauvais. 

Elles servent aussi à dire aux 
sociétés le prix des services 
qu'elles vendent avant qu'il ne soit 
trop tard et que l'insuffisance de 
leurs réserves entraîne le retrait de 
leur agrément. 
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L' Association générale des 
sociétés d'assurances contre les 
accidents s'est dotée il y a vingt 
ans de statisticiens éminents qui la 
firent bénéficier des progrès les 
plus récents d'une science en mou
vement. 

J.R. Je suppose qu'au premier 
rang de ces "statisticiens 
éminents", tu penses à notre cama
rade Brichler (39), issu de la 1 re 
promotion de l'École d'application 
de la statistique, créée au lende
main de la guerre. 

H.C. La préventique, science 
nouvelle, put alors tirer le meilleur 
parti de ces statistiques : il ne 
s'agissait plus de savoir pour 
savoir, mais de savoir pour pou
voir. 

J.R. Peux-tu nous expliquer 
comment les choses se sont pas
sées d'abord au niveau gouverne
mental où le processus s'est 
enclenché. 

H.C. Le Premier ministre, à 
l'époque M. Chaban-Delmas, 
réunit les compétences autour 
d'une table ronde de sécurité rou
tière dont il s'engagea, avec 
quelque courage, à transformer les 

'.) 
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conclusions en réalisations. H.C. Les chiffres montraient, conduire après leur consommation 
La tâche était immense et il fal- par exemple, que 1 000 automobi- s'ils se révélaient dangereux pour 

lait commencer par le plus urgent. listes se tuaient en heurtant des la conduite. Certains médicaments 
Le ministre des Finances ordonna arbres malencontreusement plantés deviennent des poisons mortels. 
donc une vaste étude sur la rationa- en bordure des routes. Qu'on le dise aussi en lettres 
lisation des choix budgétaires : Le gouvernement nous suivait rouges. 
donner la priorité aux mesures lorsque nous lui demandions de Le ministre de la Justice repré-
dont le rapport de l ' efficacité au couper ces arbres pour en replanter senté à l'époque par son directeur 
coût serait le meilleur. davantage en boqueteaux artiste- des affaires criminelles et des 

Mesurer l'efficacité, cela néces- ment disposés à plus grande dis- grâces (M. Arpaillange) nous 
sitait l'évaluation de ce que l'on tance des chaussées. Mais la pres- avoua qu'il demandait aux juges 
appelait improprement le prix de la sion de l'opinion fut telle que l'on de ne pas priver de leurs permis de 
vie et que plus justement nous préféra la vie des arbres à celle des tuer des conducteurs de poids 
nommerons le coût de la mort. hommes. Aujourd'hui on replante. lourds alcooliques et plusieurs fois 

Une mort coûtait, en 1968, Des forces contraires s' affron- assassins, préférant le risque de 
230 000 F. L'économie d'un mort taient. D'un côté le corps des Ponts victimes nouvelles plutôt que la 
entraîne l'économie de 22 blessés et Chaussées et la Gendarmerie condamnation au chômage d'un 
(240 000 F) et d'une somme égale nationale, avec leur dévouement, père de famille. Ainsi va, parfois, 
pour les accidents matériels évités. leur compétence, l'efficacité de la politique. 

Au total, environ 70 millions de deux corps habitués à travailler 
francs de 1968. ensemble pour le bien commun, 

muets comme l' Armée mais heu- J.R. J'espère que le corps 
reux d'être enfin entendus, grâce à médical s'est montré plus ouvert à 

J.R. Je suppose que la prise de fa Prévention routière, œuvre tout ce qui pouvait sauver des vies 
décisions s'est révélée par la suite désintéressée des sociétés d'assu- humaines? 
pleine d'embûches. rances contre les accidents. 

Du même côté, l' Association H.C. Oui, mais pourtant le 
H.C. La chose n'est pas nou- générale des sociétés d'assurances corps médical très attaché au ser-

velle, permets-moi de rappeler, contre les accidents et sa section de ment d'Hippocrate s' est refusé à 
puisque tu m'en donnes l'occasion, statistiques, de l'autre les construc- inciter ses malades, même les plus 
cette belle prière de Marc Aurèle. teurs d'automobiles qui avaient dangereux, à abandonner leur voi-

Que Dieu m'accorde la sérénité tant fait pour la sécurité des voi- ture si nécessaire à leur santé 
D'accepter ce que je ne peux tures mais s'opposèrent longtemps morale, une santé que leur premier 

changer à l'obligation du port de la ceinture accident mortel aurait définitive-
Le courage de changer ce qui et aux limitations de la vitesse et me~t compromise. 

peut l'être demandent encore la liberté de A l'inverse, le même corps 
La sagesse de savoir faire la vitesse sur les autoroutes, par médical collabora efficacement 

différence. crainte d'une concurrence alleman- avec nos "préventeurs" pour insti-
La sagesse, nous l' avons eue, je de. Les pétroliers eux-mêmes ont tuer les SMUR et les SAMU, 

·crois, lorsque nous nous sommes refusé de distribuer notre constat généralisant la nécessaire médica-
basés sur des études scientifiques amiable dans les stations-service lisation des secours. 
plutôt que sur des idées toutes car ce service qui paraissait inno-
faites largement répandues. cent aurait pu rappeler que l'acci-

Le courage il en fallut pour dent existe et réduire la consom- J.R. Les résultats ont-ils été à la '.) 

convaincre certains groupes de mation des carburants ! hauteur de l'effort collectif entre-
pression qui défendent des intérêts pris? 
mercantiles opposés à la survie des 
usagers de la route ; nous y revien- J.R. Quelles possibilités aviez- H.C. Ils furent spectaculaires. 
drons. vous de corriger certains abus nui- Douze mille morts au lieu de 

La sérénité, hélas, fit parfois - et sibles à la conduite, alcool, etc. seize mille, quatre mille morts en 
fait encore - place à l'indignation. moins ' (un quart) et aujourd' hui le 

H.C. Les fabricants de produits nombre de ces victimes est tombé 
pharmaceutiques n'ont pu être au-dessous de la barre des huit 

J.R. Quittons si tu le veux bien convaincus par leur ministre de mille, malgré l'accroissement 
la réflexion philosophique où tu tutelle de la nécessité d'une mise exponentiel du trafic, ou peut-être 
sais puiser aux meilleures sources en garde apparente et sévère sur plutôt à cause de cet accroisse-
pour l'action et voyons les obs- leurs flacons et leurs boîtes de ment, tout embouteillage étant fac-
tacles rencontrés. médicaments incitant à ne pas teur de ralentissement. 
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Il fallut un certain courage aux 
hauts fonctionnaires des finances 
pour admettre une exception dans 
leur sacro-saint principe de 
l'annualisation des budgets et fer
mer les yeux sur un plan quin
quennal, mais l'enjeu en valait la 
peine. 

Les statisticiens vérifièrent que 
la préventique n'était pas seule
ment une science physique mais 
une science humaine devant tenir 
compte de la psychologie du 
conducteur. Comme chacun de 
nous dans la vie courante, il accep
te une certaine quantité de risques 
qu'il maintient constante lorsque 
la sécurité générale s'accroît ; ainsi 
profitera-t-il de chaque améliora
tion de sa sécurité pour augmenter 
sa vitesse, ce qui montrerait, s'il 
en était besoin, la nécessité des 
limitations de vitesse, si mal res
pectées qu'elles soient encore. 

Le port de la ceinture se heurte 
encore, chez 10 % au moins de nos 
automobilistes, à la peur de mourir 
attachés dans leur voiture en feu. 

Le tiers de ces membres du 
front du refus a répondu aux 
enquêteurs de la gendarmerie 
qu'ils se ceintureraient si leur 
sangle était plus commode à 
déboucler ou si son ouverture était 
accessible à un sauveteur extérieur. 

Un tel système existe, testé et 
homologué par le laboratoire de 
l'UTAC (Union technique de 
l'automobile et du cycle) à 
Montlhéry, autorisé par les com
missions de Genève et de 
Bruxelles, breveté dans le monde 
entier. Une crosse où s'engagera la 
sangle prend la place, entre les 
deux sièges, de la serrure incom
mode. Et cette serrure avec son 
bouton-pressoir rouge réglemen
taire se placera soit à hauteur de 
l'épaule gauche du conducteur 

& secÎl~it'é ~'6uùère~ 

pour libérer l'anneau-relais de la 
sangle à enrouleur, soit à hauteur 
de sa cuisse gauche pour libérer la 
sangle abdominale. Dans les deux 
cas le sauveteur extérieur la trou
vera dès l'ouverture de la porte au 
lieu de la chercher entre deux 
corps affalés entre les sièges rap
prochés par le choc. 

De coût très faible, mes brevets 
étant tombés dans le domaine 
public, alors que les systèmes pro
posés depuis sont plus onéreux. 
L'économie a été évaluée à 300 
morts et 6 000 blessés. 

J.R. Pourquoi les limitations de 
vitesse sont-elles si mal respectées? 

H.C. Nos excès de vitesse 
s'imposent le plus souvent parce 
que nous sommes en retard. Nous 
connaissons mal le temps nécessai
re au parcours prévu. D'où l'idée 
de noter sur nos cartes ces temps 
de parcours au lieu des distances 
qui ne leur sont jamais proportion
nelles. Ces temps, les gendarmes 
les mettent à notre disposition, eux 
qui parcourent jour et nuit, jours de 
foire et jours fériés, nos routes 
grandes et petites avec le dévoue
ment que l'on sait. 

Un essai de carte; encore timi
de, a été réalisé par la Société 
Michelin, toujours présente lors
qu'on lui parle de sécurité. Il n'est 
ni assez connu ni assez complet 
alors que nous devons actuelle
ment, au lieu de consulter une 
carte kilométrique inutile, interro
ger un ami connaissant bien le 
temps du parcours projeté pour 
profiter de son expérience, sachant 
que nous pourrons considérer son 
renseignement comme valable à 
10 % près, quel que soit notre 
véhicule. 
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J .R. Que nous proposes-tu 
cornrne mesure d'avenir? 

H.C. C'est peut-être une idée 
en l'air, mais je ne puis m'empê
cher de déplorer que I' automobilis
te soit considéré cornrne un assas
sin lorsqu'un accident se produit 
alors qu'il ne s'agit de sa part que 
d'un peu d'inattention, de négli
gence, de fatigue ou d'un malen
contreux hasard. Le premier cou
pable est souvent l'autorité qui a 
eu tort de lui délivrer prématuré
ment un permis de conduire. Il ne 
faut plus que le code pénal oblige à 
sanctionner le mauvais conducteur, 
il faut simplement retirer le permis 
à ceux qui se révèlent les plus dan
gereux. Le permis ne peut être un 
droit mais un certificat à titre pro
visoire. 

J.R. Mais n'est-ce pas l'objet 
du permis à points en vigueur? 

H.C. Effectivement. L'idée est 
née en Amérique du Nord, plus 
précisément dans l'État canadien 
du Manitoba où l'on a constaté 
qu'en retirant leur permis à 2 % 
des conducteurs, on réduirait le 
nombre des victimes d'accidents 
de 30 %. Le problème du permis à 
points c'est que sa saine gestion se 
heurte aux habitudes et aux intérêts 
des auxiliaires de la justice ... 

J.R. Les juges eux-mêmes, en 
dépit de l'encombrement des tribu
naux, accepteraient-ils volontiers 
d'être déchargés en une telle 
matière ? Pour ma part j'en doute. 

Autres questions : par exemple, 
quelle protection juridique des 
conducteurs ... ? Un débat bien 
vaste en perspective, hors de notre 
propos. • 

'J 
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Si vous trouvez injuste que ce soit . . 
eux qui paient, nous pouvons vous 
aider à leur ouvrir un autre avenir. 

Une famille di.sloquée, la violence, le chômage ... 
Les enfants n'ont rien choisi, rien d~cidé de leur vie. 
Mais à coup sûr ce sont eux qui paient. 

La Fondation de France peut vous aider à leur 
donner une nouvelle chance. 

Institution de droit privé, indépendante et reconnue 
d'utilité publique, la Fondation de France est unique par 
le champ étendu de ses interventions. 
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générosité, la Fondation de France agit ou aide à agir. 
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viennent auprès de tous ceu x qui nécessitent une aide. 

Lutter contre la souffrance et l'injustice. Déceler 
tôt les problèmes, prévenir, agir plutôt que réagir. Le 
savoir-faire de la Fondation de France 
peut vous aider à aider. 

Appelez la Fondation de France 
au (1) 44 21 31 91. 
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LIBRES PROPOS 

VINCENT BARGONNE, POLYTECHNICIEN 

Le dernier roman de Philippe SAINT-GIL (43) 

Neuvième épisode 

Paris libéré ... mais promo coupée en deux 

Les clochards de Montpellier - Le Sidi-Brahim - Cherchell 

L'élève Bargonne avait donc été 
chargé par le capitaine Nouvel de 
l'ORA de faire, de toute urgence, 
le relevé exact des armes et des 
munitions dont disposaient les bar
ricades dressées dans le xve arron
dissement. Ses camarades de 
promo se partageraient le reste de 
Paris sud. Collin ferait la synthèse 
et transmettrait. Castagne avait 
affirmé à Nouvel qu'on pouvait 
leur faire confiance, à lui et aux 
autres X de ce réseau. S'ils arri
vaient à obtenir ces renseigne
ments assez vite, Londres pourrait 
ravitailler, en priorité sans se trom
per, les barricades les plus vulné
rables qui risquaient de recevoir de 
plein fouet la contre-attaque des 
deux divisions SS lancées sur 
Paris. 

Vincent a freiné au pied de sa 
première barricade et gare son vélo 
sous un porche. Au sommet du 
fouillis hétéroclite (allant du pavé 
au piano à queue en passant par les 
matelas et autres pneus racornis) 
s'affairent quelques jeunes gens, la 
manche gauche ornée du brassard 
tricolore et des trois lettres FFI. 
D'autres types entrent et sortent de 
la maison d'à-côté. Vincent suit le 
flot et pénètre à l'intérieur de 
l'immeuble. 

- Je suis chargé de faire le rele
vé de vos effectifs, de vos armes et 
de vos munitions, explique-t-il. 

-Ah ... 

Deux yeux anthracites l'inspec
tent de haut en bas. D'autres FFI 
sont entrés dans la pièce et consi
dèrent Vincent avec suspicion. 

- L'un d'entre vous connaît-il ce 
gars-là? Le Chef du groupe a dési
gné Bargonne du menton. 

- Non, répondent-ils à l'unani
mité. 

Vincent a alors conscience que 
sa tenue tranche vraiment avec la 
leur. Tous, ici, portent de vieux 
pantalons et des chemises de toile 
aux manches retroussées. Le bras
sard FFI est de rigueur. Les che
veux ébouriffés et la barbe de trois 
jours, aussi. Sa veste et sa cravate 
surprennent, comme des futilités 
d'un goût douteux. 

- T'as un ordre de mission ? 
Avec du recul, on comprend 

mal aujourd'hui que la Résistance 
ait pu expédier, ce jour-là, des ado
lescents inexpérimentés sans ordre 
écrit et sans mot de passe. Sans 
doute traumatisée par les drames 
des réseaux décimés à la suite de 
papiers compromettants trouvés 
dans les poches d'un militant arrê
té? Les FFI venaient, par ailleurs, 
de sortir de l'ombre. Ils étaient 
encore en pleine improvisation. 

- C'est la Résistance qui me l'a 
demandé! 

- La Résistance, c'est vague ... 
Qui est ton patron? 

Vincent hésite. Une demi-dou
zaine de gars l'écoutent. Pour en 
sortir, avec l'impression de trahir 
les consignes de discrétion de 
l'ORA, il balbutie: 
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- Le capitaine Nouvel. 
- Jamais entendu parler ! 
Le visage du FFI s'est encore 

durci. Il examine à nouveau 
Vincent avec perplexité. 

- Emmenez-moi ce guignol à la 
cave! Et gardez-le au frais ! En 
attendant qu'on ait le temps de 
décider si on le fusille tout de suite 
ou si on le fait d'abord parler. 

Une demi-heure s'écoula. Des 
minutes d'une durée inhabituelle. 
Le chef surgit enfin au bas des 
marches. 

· - Ça va! 
Le geôlier de Vincent leva un 

nez déçu, sans se résigner pour 
autant à baisser le canon du revol
ver qu'il braquait sur le jeune 
homme. 

- Laisse tomber ! ordonna 
l'autre. Il a dit la vérité. Le capitai
ne Nouvel existe. Et il répond de 
lui. 

Vincent heureux de pouvoir 
enfin se détendre, extirpa de sa 
poche un bloc et un crayon. 

- Alors? Combien de mitrail-
1ettes ? Combien de fusils ? 
Combien de cartouches ? 

Il transformait les renseigne
ments, au fur et à mesure, en 
cageots de fruits variés comme le 
lui avait ordonné Nouvel. 

Une pagaille fantastique conti
nuait ainsi à faire de cette libéra
tion une succession de rumeurs .. 
L'algarade que Vincent avait eue 
avec le chef de la barricade du 
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xve arrondissement ne fut qu'un 
exemple entre mille. Ses nouveaux 
camarades de réseau avaient tous· 
vécu des mésaventures analogues 
avec les FFI. Paradoxalement, le 
seul de leur groupe à n'avoir eu 
aucun ennui ce jour-là, fut son 
camarade de promo Auque qui, 
comme Castagne et d'autres, mili
tait depuis des mois dans ce réseau 
sans avoir rien dit à ses copains. À 
ce titre, il avait été comme Sorine, 
chargé d'un message de la plus 
haute importance (dont lui-même 
ne connut jamais la teneur) à porter 
d'urgence à l'état-major allié en 
Normandie. Pour ce faire, il avait 
franchi, seul sur un vieux tandem 
(et deux fois dans les deux sens), 
les lignes allemandes et améri
caines. L' accomplissement de, èette 
mission de confiance lui valut la 
croix de guerre et une belle cita
tion. L'ironie du destin fit que ce 
courageux camarade, chargé de la 
mission théoriquement la plus dan
gereuse, fut ce jour-là le seul de ce 
petit réseau d'X résistants à 
n'avoir été ni canardé par les 
Allemands , ni menacé d'être 
fusillé par les FFI... 

Aplati sur le sol à côté de sa 
bicyclette, Vincent rendit secrète
ment grâce au sculpteur qui avait 
imaginé la statue de la ville de 
Strasbourg et prévu pour elle un 
socle aussi large et en pierres aussi 
dures. Ce souci de l'artiste le met
tait provisoirement à l ' abri des 
balles qui sifflaient tout autour de 
lui sur la place de la Concorde. À 
l'autre bout du rond-point, une 
femme était étendue , sa jupe 
retroussée, évanouie. Brandissant 
un énorme drapeau barré de la 
croix rouge, une petite troupe cou
rait vers elle. Deux jeunes gens 
casqués de blanc et vêtu s de 
blouses d'infirmiers s' accroupirent 
et l'allongèrent sur leur civière. Un 
troisième secouriste resté debout, 
continuait à agiter son drapeau 
pacifiste. Enfin, les trois brancar
diers détalèrent et disparurent par 
la rue Saint-Dominique, emportant 
la malheureuse. Le trio était passé 

Libres propos 

à quelques mètres de Vincent et de 
son vélo. Il eut le temps d' aperce
voir le visage livide, la tache de 
sang qui s'élargissait sur le chemi
sier, l'unique chaussure à semelle 
de bois. L'autre était restée sur la 
chaussée. Il songeait à sa discus
sion de la veille avec son père : 

- Ces soi-disant résistants sont 
plus dangereux qu'utiles . Je ne 
comprends pas que les gaullistes 
aient accepté de rompre cette trêve 
inespérée qui permettait d'attendre 
tranquillement les Alliés. 

Il avait regardé son fils d'un air 
soupçonneux. 

- Quant à toi, tu devrais arrêter 
un peu de te balader. Tout ce que 
tu y gagneras, c'est d'attraper une 
balle perdue ! 

La femme sur la civière, elle, 
venait d'en recevoir une, peut-être 
FFI? Vincent songea que son père 
avait raison. Le corps de cette bles
sée plus très jeune, saignant sur 
son brancard, lui parut soudain une 
chose inepte. Si elle mourait là, au 
détour d'un trottoir, à quoi aurait 
servi sa mort? Il éprouvait une 
immense pitié pour ce corps vieilli, 
peut-être mortellement blessé . 
N'aurait-elle pas mieux fait, 
comme disait son père, de rester 
chez elle ? Des enfants allaient 
l'attendre en vain pour déjeuner. 
Qui s'occuperait d'eux, aujour
d'hui? Après un dernier mouve
ment de sa tourelle pour balayer 
les alentours, le char Tigre qui 
avait provoqué cette fusillade dis
parut dans le cliquetis de ses che
nilles. Vincent était surtout surpris 
de ne trouver à tout cela aucun 
côté héroïque. Les gens mouraient 
de part et d'autre, mais on ne trou
vait guère de signification à toutes 
ces morts. Après tout, c'était peut
être ça, la guerre ? Le lendemain et 
le surlendemain, il continua cepen
dant à sillonner Paris sur son vélo 
pour remplir les missions que lui 
avait confiées Nouvel. Il n'avait 
plus aucun problème avec les FFI 
des barricades : on savait désor
mais qu'il appartenait à la 
Résistance. Chaque soir, au square 
des Invalides, il apportait sa mois
son de renseignements à Collin. 
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Pas plus fier pour autant. 
- Je me demande vraiment à 

quoi toutes ces paperasses peuvent 
servir ... 

- C'est plus important que tu ne 
penses. 

De fait, ces relevés recoupaient 
ceux que les autres antennes gaul
listes obtenaient sur la situation 
exacte de l ' insurrection à Paris . 
L' entourage de De Gaulle savait 
désormais combien de fusils, de 
grenades et de cartouches il allait 
devoir distribuer. Et à qui. Il serait 
ainsi en mesure de doser rigoureu
sement l'aide nécessaire pour évi
ter le massacre ~e patriotes sur 
leurs barricades, · sans aider pour 
autant les FTP à constituer un arse
nal clandestin pour leur usage per
sonnel. 

- Plus je lui dis de rester tran
quille, moins on le voit ! ronchon
nait Pierre Bargonne. Je ne peux 
quand même pas l'enfermer dans 
sa chambre? 

- Il a peut-être ses raisons ... 
murmura Isabelle. 

La malheureuse avait oublié 
qu 'on put avoir peur à ce point-là. 
Même pour son mari, durant 
l'interminable guerre de 14, elle 
avait fini par s'y habituer. Pierre 
était un homme mûr, lui. Un offi
cier de métier qui savait ce qu'il 
faisait. Tandis que Vincent! 

Cependant à son quartier géné
ral, Hitler dictait ses ordres au 
Maréchal Jodl : "Si la Wehrmacht 
n'était même pas capable d'écraser 
en un jour la racaille des rues de 
Paris, elle se couvrirait de honte." 

Tout était parti pour que Paris 
subisse le même sort que 
Varsovie ... 

Cela faisait plusieurs jours 
qu ' on n ' avait plus de courant 
l'après-midi et tout Paris attendait 
cette heure-là. Pas pour y voir 
clair, mais pour pouvoir enfin, dans 
chaque foyer, coller son oreille aux 
postes de radio et avoir les nou
velles de Londres. Pourquoi Pierre 
Bargonne , qui habituellement 
écoutait lui aussi la BBC, brancha
t-il sans réfléchir sa radio sur le 



sur le Poste Parisien ? 
Une voix haletante criait 
dans l'appareil : 

- Je vous parle de 
l'Hôtel de Ville! 
Parisiens, c'est la déli
vrance ! Les Alliés sont 
arrivés ! Répandez la nou
velle! 

D'un bond , Pierre , 
Isabelle et Vincent 
s'étaient dressés. Pierre 
écarta les rideaux. Pour la 
première fois depuis cinq 
ans, sans éteindre la 
lumière, il ouvrit la 
fenêtre et les volets sur la 
nuit. Isabelle sortit sur le 
balcon, serrant contre elle d'un 
côté son mari et de l'autre son fils. 
Au-dessous, en face, dans tous les 
immeubles voisins, des fenêtres 
s'ouvraient en grand sur des appar
tements enfin illuminés. Tout le 
monde s'interpellait. Des exclama
tions de joie montaient, descen
daient, éclataient à droite et à 
gauche. Dans leur dos, une 
Marseillaise vibrante s'éleva à la 
radio, reprise par cent voix, mille 
voix, des centaines de milliers de 
voix dans la nuit. Tout Paris invi
sible, transfiguré, hurlait l'hymne 
vengeur, regroupé dans la même 
ferveur pour la première (et peut
être la dernière) fois. On braillait à 
toutes les fenêtres, dans toutes les 
maisons, sous les portes cochères 
et sur les trottoirs, dans l'obscurité 
de cette nuit d'été qui, pour tous 
ces hommes et toutes ces femmes, 
resterait la plus bouleversante de 
leur vie. Isabelle pleurait douce
ment, serrant de plus en plus fort 
Pierre et Vincent, comme si elle les 
avait perdus et retrouvés à cette 
seconde. Une cloche se mit à son
ner. Une autre lui répondit. Toutes 
les cloches de Paris, qui n'avaient 
pas carillonné depuis quatre ans. 
Du haut de Notre-Dame, le gros 
bourdon qui avait sonné le tocsin 
de la défaite, orchestra ce carillon 
de joie, bientôt soutenu par la 
Savoyarde du Sacré-Cœur, et par 
les cloches de toutes les paroisses, 
jusqu'aux plus humbles chapelles 
de banlieue. 
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Parisiens, c'est la délivrance! 
Les Alliés sont arrivés ! 

Cette fois, il ne s'agissait pas 
d'un canular. La 2e DB et les 
Américains étaient bien arrivés et 
de Gaulle avait pris possession 
d'un Paris délirant. Une nouvelle 
nuit tomba et pour la première fois 
depuis le mois de septembre 39, 
tous les lampadaires de Paris 

s'allumèrent. La Tour 
Eiffel, les tours de Notre
D am e, la Seine et les 
Champs-Élysées sortirent 
de l'ombre en même 
temps. Ce soir-là, tout fut 
permis. Les cafés ser
vaient à boire gratis. Les 
femmes y dansaient sur 
les pianos. Tout le monde 
chantait la Marseillaise 
(même les GI qui n'en 
comprenaient pas les 

o.R. paroles). D'autres tra
vaillaient. À l' Hôtel de 
Ville, le nouveau préfet 
Luizet discutait avec 
le général américain 

Holmes. Le préfet gaulliste insis
tait pour qu'Holmes lui procure 
des armes de toute urgence. La 
police et la gendarmerie, désar
mées depuis quatre ans, n'auraient 
disposé d'aucun moyen pour main
tenir l'ordre en face d'un coup de 
force éventuel. Les relevés eff ec-
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De Gaulle avait pris possession d'un Paris en délire. 
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tués par Vincent et ses amis contri
buèrent à éclairer ce débat "top 
secret" et Holmes donna son
accord. Le lendemain, dans la cour 
de la préfecture, une colonne de 
camions bâchés livra discrètement 
à la police les fusils, les 
mitraillettes et les munitions 
nécessaires. Il était temps. Le 
26 août, du haut des tours de 
Notre-Dame, des tireurs isolés 
mitraillaient de Gaulle et son 
escorte pendant le Te Deum. Cible 
idéale et dédaigneuse, le général 
était resté debout, impassible ... et 
perplexe. Car Vincent lui-même se 
demanda longtemps qui avait vrai
ment armé les auteurs de cette 
étrange fusillade. 

Le lendemain matin, il se ièndit 
à une convocation du ministère de 
la Guerre où il reçut son affecta
tion pour partir à Cherchell avec le 
grade d'aspirant. Il n'apprit qu'une 
semaine plus tard la vraie raison de 
cette convocation. Les officiers 
supérieurs qui lui avaient remis 
son affectation après lui avoir posé 
un certain nombre de questions 
apparemment anodines, consti
tuaient en réalité une de ces 
Commissions d'épuration qui four
millaient à cette époque. Le tribu
nal devant lequel il venait de com
paraître, sans s'en douter, avait 
éliminé en 48 heures plus de la 
moitié de ses camarades de promo, 
accusés de n'avoir fait aucune 
résistance active ! Vincent avait été 
sauvé par sa participation de der
nière heure au réseau du capitaine 
Nouvel et par le témoignage de ses 
camarades de l'X et de Janson. 
Lepercq, nouveau ministre des 
Finances, avait aussi confirmé 
qu'il avait été volontaire, plusieurs 
mois auparavant, pour partir en 
Angleterre. Mais non seulement 
ses camarades épurés n'étaient pas 
admis à aller à Cherchell, non seu
lement ils n'étaient pas promus 
aspirants, mais on les renvoyait 
honteusement dans leurs foyers en 
attendant qu'on décide s'ils étaient 
ou non radiés de l'École ! Aucune 
victoire, aucune libération n'est 
exempte de tels excès. En écho à 
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collaboration, un maître mot 
venait de surgir : épuration. Il 
n'était plus question que de puri
fier la France, parfois à coups de 
revolver car beaucoup de soi
disant traîtres étaient exécutés sans 
le moindre jugement par de soi
disant patriotes. D'innombrables 
comptes se réglaient, de Français à 
Français, et les grandes écoles 
n'échappaient pas à la règle. Au 
contraire, plus elles étaient 
grandes, plus ses élèves se retrou
vaient dans le collimateur des nou
veaux juges. Cinq mois plus tôt, 
l'élève Gilbert, qui avait tout sacri
fié pour participer à la libération de 
son pays, n'avait dû qu'à la discré
tion du colonel de l'École de ne 
pas être porté déserteur, arrêté et 
fusillé . Aujourd'hui, ceux qui 
n'avaient pas eu le réflexe de 
Gilbert et qui avaient continué à 
travailler, étaient traînés en sens 
inverse devant un tribunal réuni 
par on ne sait qui, pour être épurés 
comme des pestiférés et menacés, 
à leur tour, de perdre jusqu'à leur 
titre d'anciens élèves. Rien n'était 
décidément simple à cette époque. 
Ni même logique. Vincent avait 
téléphoné à Collin, dès qu'il avait 
appris les dégâts commis par cet 
invraisemblable tribunal. 

- Cette commission est une 
rigolade ! Il n'y a aucune raison 
pour couper encore cette malheu
reuse promo en deux ! 

Long soupir de Collin. 
- Je suis d'accord avec toi. 

Mais ... 
- Aucun de nos copains "épu

rés " n'a jamais collaboré avec les 
Allemands, s'indigna Vincent. Ils 
souhaitaient tous, comme toi et 
moi, la victoire des Alliés. 

- On leur reproche d'avoir été 
trop disciplinés ... 

Vincent ricana : 
- Ils sont marrants. Est-ce que 

ces vieilles badernes désobéissent, 
elles, au connard qui a constitué 
leur Commission? Puisque l'indis
cipiine est à l'ordre du jour, il faut 
râler! Nos Anciens doivent réagir! 

- On n'a pas d'Anciens, grogna 
Collin. Tu sais bien qu'on n'en a 
jamais eus? Le seul qui s'est occu-
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pé de notre malheureuse promo a 
été, paraît-il, le juge le plus féroce 
de cette Commission ... 

En veine de confidences, 
Vincent lui confia qu'il avait failli 
(puis, judicieusement, renoncé) à 
sortir son "Grand U" le jour de la 
libération. 

- Dommage que tu n'aies pas 
été rue Descartes au moment du 
coup de fil, ironisa Collin. 

- Quoi ? Quel coup de fil? 
- Au moment où de Gaulle 

allait prononcer son fameux dis
cours sur le perron de l'Hôtel de 
Ville, le chef des FFI de Paris, 
Aimé Lepercq, qui est un X 
comme tu sais, â téléphoné rue 
Descartes pour demander qu'on 
envoie immédiatement deux élèves 
en uniforme pour y représenter 
l'École. 

- Et alors? 
- La demande n'a pas été trans-

mise. Va savoir pourquoi... 
Ni Collin ni Bargonne ne réali

saient alors que celui qui avait 
"mangé cette consigne" non seule
ment les avait privés d'un honneur 
historique ... mais que cette cou
pable omission avait surtout privé 
l'École ·de perpétuer, cent ans plus 
tard, le geste symbolique de leurs 
grands anciens lorsqu'en 1848, sur 
le perron de ce même Hôtel de 
Ville, ils avaient escorté Lamartine 
rétablissant, déjà, la République. 

Le préfet de l'Hérault se pencha 
à l'oreille de son chef de cabinet 
qui avait organisé le vin d'hon
neur: 

- Mais ... qui sont ces types? 
L'adjoint du préfet suivit son 

regard pour éviter tout malentendu, 
mais il s'agissait bien du troupeau 
informe qui occupait la moitié 
gauche du majestueux salon de 
réception de l'Hôtel de Ville. Sous 
les cristaux étincelants des 
énormes lustres, devant la chemi
née en marbre de Carrare, avait 
atterri un ramassis de clochards 
aux vestes déchirées, chemises éli
mées, pantalons pochant aux 
genoux. 

- C'est l'École polytechnique. 



Libres propos 
~""""'~~~---~-~---"" 

Le préfet eut un haut le corps. 
Toute son enfance, son propre père 
l'avait harcelé pour qu'il tente · 
d'entrer dans cette école presti
gieuse. Hélas, ses médiocres per
formances en maths ne lui avaient 
même pas permis d'accéder en 
taupe. Il en avait gardé un souvenir 
mitigé d'envie et de frustration. 

- Vous êtes sûr? 
- Tout à fait sûr, Monsieur le 

Préfet! 
Le choc était d'autant plus rude, 

par le contraste que formait ce 
magma hétéroclite avec l'autre 
moitié de la salle d'honneur occu
pée par les saint-cyriens figés au 
garde-à-vous dans leurs uniformes 
impeccablement repassés : képis 
bleu ciel, gants blancs, décorations 
et fourragères. À ces fringants offi
ciers dont l'élégance touchait au 
raffinement, les X servaient carré
ment de repoussoir. 

- Enfin ... comment se fait-il? 
bredouilla le préfet. 

Au premier rang de ses cama
rades de promo, Vincent trônait, 
hilare. Il n'avait rien perdu de la 
mimique du chef de cabinet, ni de 
la stupéfaction du préfet. Il aurait 
pu leur expliquer les dessous de 
cette situation saugrenue. 
Lorsqu'un mois plus tôt, les "X 
résistants" sélectionnés pour partir 
à Cherchell avaient été enrôlés, 
leur feuille de route leur enjoignait 
de partir immédiatement à 
Montpellier. Rien n'y était précisé, 
sauf un point : dès leur arrivée, ils 
seraient pris en charge par 
l'intendance de Montpellier qui les 
équiperait des pieds à la tête. Ils 
toucheraient également, sur place, 
leur première solde d'aspirants . 
Inutile donc qu'ils s'encombrent 
de chemises ou de souliers de 
rechange. Ils n'avaient qu'à mettre 
un "vieux costume quelconque" 
qu'ils jetteraient dès qu'ils auraient 
reçu leur nouvel équipement. 
Docilement, les soixante jeunes 
gens avaient suivi ce conseil. 
Sélectionnant dans leur placard le 
costume le plus élimé, les chaus
settes les plus reprisées et la paire 
de chaussures la plus avachie, ils 
avaient enfilé le tout sans le 

moindre complexe, persuadés que, 
vingt-quatre heures plus tard, 
l'intendance les habillerait de pied 
en cap en leur fournissant plusieurs 
uniformes, y compris les souliers, 
chaussettes , chemises, cravates, 
manteaux, gants, etc. Or, comme il 
arrive de temps en temps (et parti
culièrement en temps de guerre 
durant les mois désordonnés qui 
suivirent ces quatre années d'occu
pation) l 'Intendance n'avait pas 
suivi. Non seulement, un mois plus 
ta_rd, pour des raisons obscures, le 
bateau prévu pour les embarquer à 
Sète n'était toujours pas au port ... 
Non seulement, durant ces longues 
semaines, l 'intendance locale 
n'avait même pas reçu un slip de 
rechange susceptible de dépanner 
ces nouveaux clochards ... Mais les 
Finances de Montpellier n'avaient 
pas (non plus) été dotées du 
moindre centime pour verser un 
quart de solde à aucun de ces 
soixante émigrés. De sorte qu'ils 
déambulaient, depuis un mois, 
dans les ruelles de Montpellier, 
avec leur vieux costume quel
conque qui se faisait de plus en 
plus vieux à mesure que les jours 
passaient. Après avoir résisté 
quelques jours, la veste de Vincent 
avait, par exemple, fini par craquer 
au coude gauche et il avait intérêt à 
marcher en serrant les fesses s'il ne 
voulait pas dévoiler les fragiles 
reprises qui étoilaient l'entrecuisse 
de son pantalon. Complètement 
désargentés et vêtus comme des 
épouvantails, le comble était qu'on 
les invitait partout. Et dans les 
meilleurs mondes, car jamais les 
notables de la Ville n'avaient eu 
l'occasion de rencontrer réunis 
autant de ces "jeunes savants". 
Une certaine nonchalance contes
tataire s'était emparée d'eux. 
Prenant goût à cette vie de bohè
me, c'était tout juste s'ils n'agran
dissaient pas leurs trous aux 
coudes et n'arrachaient pas les der
niers boutons de leur braguette afin 
d'aller jusqu' au bout du canular. 
Pour remédier administrativement 
à leur mauvaise présentation, les X 
de Montpellier avaient cependant 
trouvé un palliatif. Pour les 
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démarches officielles, ils avaient 
élu "Major provisoire de la 
promo" le seul d'entre eux qui 
(sans doute par distraction) était 
arrivé avec un costume propre. 

Les cyrards, quant à eux, 
n'avaient rien compris. D'abord, 
personne ne leur avait dit qu'ils 
allaient être mélangés à des X. 
Voyant arriver cette bande de 
blancs-becs dépenaillés, ils avaient 
d'abord cru qu'il s'agissait de 
bazars qui n'avaient pas encore 
touché leur uniforme. Sur le quai 
de la gare de Montpellier, Collin 
fut ainsi interpellé par un fringant 
lieutenant qui, déb<}.rquant du train 
en même temps que lui, lui tapota 
l'épaule du bout de son stick : 

- Porte moi cette valise ! 
- Et tes fesses ? Tu veux aussi 

que je te les porte? 
Quelques épisodes de ce genre, 

et les officiers de la grande école 
rivale comprirent. Ils ne se frottè
rent plus jamais à cette horde sau
vage et agirent exactement comme 
si les X avaient la vérole. Le 
"major provisoire ", vêtu de 
l'unique "complet propre" de la 
promo, resta seul à fréquenter son 
homologue de Cyr. Uniquement 
pour les problèmes administratifs. 

19 décembre 1944. À bord du 
Sidi Brahim , en rade de Sète. 
Déluge de pluie depuis la veille. 
Le vent balaye en rafales ce Sidi 
Brahim, vieux rafiot hors service 
dont le frère jumeau, le sinistre 
Lamoricière, a coulé d'épuisement 
depuis longtemps au milieu de la 
Méditerranée. On doit appareiller à 
l'aube pour l'Afrique du Nord. 
Quatre jours de traversée, ou cinq, 
ou davantage : on ne sait pas. 
Vincent et ses camarades de promo 
sont entassés dans un vaste entre
pont où une centaine de paillasses 
ont été enchâssées sur deux étages 
de bâbord à tribord. Quelques 
lampes électriques cerclées de fer 
éclairent cette première soirée à 
bord. Montcol bouquine, Collin a 
trouvé trois partenaires pour un 
bridge, un autre groupe calcule, 
d'après le Cours Erard de probabi
lités, les risques d'être torpillés ou 
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Libres propos 

Ce Sidi-Brahim était un vieux rafiot hors-service dont le frère jumeau 
le Lamoricière avait depuis longtemps coulé d'épuisement au fond de la 

Méditerranée. 

de sauter sur une mine. Les autres, 
sur leur couchette, rêvent, un pied 
ballant dans le vide. Tous viennent 
de quitter leur famille pour une 
période indéterminée. Vincent n'a 
aucune nouvelle de la sienne, ni de 
Denis, ni de Farrère. Il a fallu un 
mois pour que l'état-major réussis
se à leur dénicher ce vieux bateau 
pourri qui avait déjà fait la guerre 
de 14 ... Temps de chien. On les a 
empilés les uns sur les autres dans 
cet entrepont privé d ' air et du 
moindre hublot, comme si le Sidi 
Brahim faisait la traite des blancs ... 
mais Vincent est enfin bien dans sa 
peau. Ces jours derniers, il lui arri-

. vait encore de songer à Paris, à tout 
ce qu'il laissait derrière lui, vague
ment mélancolique. Ce soir, il ne 
l'est plus. Il vient d'arpenter le 
pont, le col de son vieil imper
méable quelconque relevé jus
qu'aux yeux, humant l'air marin à 
pleins poumons. Il a regardé le ciel 
d'orage et les mâts du Sidi Brahim 
perdus dans les nuages. Sur le 
gaillard d'avant, un groupe de 
cocons chantaient. Des voix graves, 
insouciantes : sereines . Comme 
eux, ils se sent bien. Lorsqu'il avait 
été reçu à l'X et quand Paris avait 
été libéré, ses instants de joie 
avaient toujours été gâchés par un 
sentiment d'auto-insatisfaction. Par 
l'arrière-pensée qu'il avait un peu 
usurpé ces bonheurs. Qu'il ne les 

méritait pas. Il lui manquait tou
jours quelque chose pour se sentir 
comblé. Ce soir, pour la première 
fois de sa vie, il est enfin heureux. 
Très heureux, même, dans cet 
entrepont privé d'eau et de lumière, 
qui sent déjà la vomissure des voi
sins malades. Heureux sur ce rafiot 
qui sautera peut-être demain sur 
une mine, ou se fera torpiller par un 
sous-marin allemand, ou, plus pro
saïquement, coulera d'épuisement 
en pleine Méditerranée comme son 
frère jumeau. Heureux parce que, 
depuis le temps qu'il en rêvait, il 
est enfin pris en main par le destin. 
Lancé dans la grande aventure. 
Après toutes ces années d'impuis
sance face à des questions sans 
réponse, il a désormais la chance, 
tant attendue, de se laisser simple
ment conduire par des chefs qui se 
nomment, en haut lieu, de Gaulle et 
l'état-major allié. Heureux parce 
qu'il pourra, enfin, dormir en règle 
avec sa conscience. 

21 décembre. Midi. En pleine 
mer, les X et les cyrards "non épu
rés" voguent sur la Méditerranée. 
Ils devraient atteindre Alger dans 
deux jours. À l'horizon, les canons 
et les mitrailleuses du torpilleur 
<l'escorte se détachent sur un ciel 
immuablement gris et on parle de 
plus en plus de sous-marins alle
mands dans le secteur. Le Sidi 
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Brahim, qui a failli perdre une 
hélice entre Sète et Marseille, file 
12 nœuds et roule de plus en plus. 
Dans la cale, beaucoup de cama
rades sont malades et Vincent a 
préféré monter sur le pont pour 
respirer. Bref dialogue avec un 
marin de l'équipage trempé par les 
embruns, qui admet en haussant les 
épaules qu'il y a effectivement "un 
peu de houle". Vincent a eu cepen
dant la curiosité de consulter 
l'inclinomètre du pont-promena
de : son aiguille révèle vingt trois 
degrés sur l'horizontale à droite 
puis autant à gauche, ce qui donne 
une oscillation de plus de quarante 
cinq degrés d'un ~ord sur l'autre. 
Quoiqu'en dise le marin, le passa
ger Bargonne trouve ce roulis très 
honorable pour sa première traver
sée de la Méditerranée. Évidem
ment, il y a aussi le tangage, quand 
le vieux bateau se cabre sous le 
vent comme un pur-sang avant de 
retomber et de faire exploser la 
vague suivante. À ces moments-là, 
le torpilleur <l'escorte qui le protè
ge (théoriquement) des sous
marins allemands, disparaît com
plètement à sa vue. Il s'appelle La 
moqueuse. Nom judicieux. À son 
bord, les commentaires moqueurs 
ne doivent pas manquer en obser
vant ce Sidi Brahim de la préhistoi
re chahuté sur la mer. 

Les cyrards se sont octroyés 
toutes les bonnes cabines, sous 
prétexte que ces Messieurs sont 
"de vrais officiers". L'un d'eux, en 
culotte de cheval, botté et faisant 
sonner ses éperons, persiste avec 
sadisme, malgré la mer déchaînée, 
à vouloir bahuter d'infortunés 
bazars, les obligeant à se mettre au 
garde-à-vous sur le pont. Ces 
beaux Messieurs commencent 
cependant à découvrir le monde 
des X. Exemple : Montcol, avec 
ses lunettes de myope et son vieux 
pantalon, a été le premier à grim
per au sommet du grand mât. Ça 
les a épatés. Hélas au moment où 
ce cocon (reçu 5e et mieux noté 
que Collin aux derniers Exam'Gé), 
agitait les bras à la pointe de son 
mât, ce dernier, pour rire, a déclaré 
à la cantonade : 



- S'il tombe, je gagne une place 
au classement ! 

Les cyrards l'ont dévisagé avec 
horreur. Ils n'apprécient pas ce 
genre d'humour. Il faut dire que 
celui de Collin est aussi noir que le 
ciel. Ce qui a, quand même, laissé 
bouche bée ces modèles d'élégan
ce, c'est celle (toute morale) du 
nouveau chef du détachement des 
X Jean Augeard, ancien maqui
sard, promu sous-lieutenant ensuite 
dans la ire armée, félicité par de 
Lattre en personne pour sa condui
te à la libération de Mâcon. 

- Étant donné votre grade, lui 
avait aimablement proposé le chef 
des cyrards, vous-même avez évi
demment droit à une cabine. 

- Étant donné que tous mes 
cocons sont entassés dans cet entre
pont moisi, vous n'imaginez tout de 
même pas que je vais me prélasser 
dans un salon ? avait rétorqué 
Augeard descendant aussitôt son 
barda, ses galons et sa belle croix 
de guerre pour rejoindre ses 
copains devant les cyrards médusés. 

Deux heures de l'après-midi. 
Le Sidi Brahim va doubler les 
Baléares. Son marin avoue à 
Vincent qu'on risque maintenant 
d'être "un peu secoué". On a fait 
répéter aux X et aux cyrards une 
manœuvre de sauvetage. À tout 
hasard. 

Onze heures du soir. Le matelot 
avait raison. Ce coup-ci, on est en 
pleine tempête et les 45° de tout à 
l'heure n'étaient effectivement 
qu ' une "légère houle" à côté de 
cette furie. Une nappe d'eau, de 
plus en plus large, se balade à tra
vers l'entrepont des X, charriant un 
mélange d'affaires très personnelles 
qui flottent en clapotant à la clarté 
de l'unique lampe encore intacte. 
Bargonne et ses amis ont l'impres
sion obsédante qu'un géant mal 
intentionné s'amuse à les prendre 
par les pieds, à les faire basculer cul 
par dessus tête, à les inonder et à 
les asphyxier : le tout simultané
ment. 

- Il faut signaler cette .voie 
d'eau, décide enfin Vincent. Je 
monte voir le Commandant ! 

Libres propos 

Unanimité immédiate des 
cocons. Contre lui : 

- Qu'est-ce que tu veux qu'il y 
fasse? Il va t'envoyer chier! Il a 
déjà assez de boulot, pour empê
cher ce vieux clou de couler! 

Tout cela est vrai, mais Vincent 
a toujours éprouvé de grandes dif
ficultés à subir les événements 
sans rien faire . Il enfile donc son 
imperméable (de plus en plus 
"quelconque") sur son pyjama. 
Trempé des pieds à la tête dès la 
seconde où il a débouché sur le 
pont, cramponné aux poignées de 
cuivre, il a réussi à atteindre la pas
serelle du Commandant qui est là, 
tenant lui-même la barre. Vincent 
lui débite sa tirade : 

- Êtes-vous au courant de la 
flotte qui se balade dans notre 
entrepont? Elle arrive par bâbord 
et elle monte de minute en minute. 

Contrairement aux pronostics 
pessimistes de ses camarades, le 
Commandant ne l'envoie pas pro
mener. Il y a même une lueur 
d'estime dans son regard de Breton 
lorsqu'il toise ce grand gars aux 
cheveux coagulés par les embruns 
qui a eu le culot, par ce putain de 
temps, de traverser en pyjama tout 
le pont, de la poupe à la proue, 
pour lui rendre compte de l'état de 
l'entrepont. Sa réponse n'est donc 
pas du tout méchante. Et pleine de 
bon sens. 

Bargonne est enfin redescendu 
dans le dortoir où l'inondation a 
encore progressé. Il a retiré son 
imperméable et son pyjama détrem
pés et se frictionne consciencieuse
ment avec son unique serviette 
avant de se recoucher. 

Première voix : Il t'a envoyé 
chier? Avoue! 

- Pas du tout! Il m'a répondu 
très gentiment. 

Deuxième voix : Il t'a répondu 
quoi ? Accouche, à la fin! 

Vincent se dresse sur sa paillas
se: 

- Il m'a dit : "Trempez votre 
doigt dans la flaque ... et goûtez ! Si 
c'était salé, ce serait une voie 
d'eau. Mais si ça sent la merde, 
c'est encore les chiottes et vous 
pouvez dormir tranquilles .. . " 
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- Et alors? 
- J'ai goûté. Il a raison. Ça sent 

vachement la merde ! 
Un instant de réflexion immo

bilisa l'entrepont. Au point que, 
durant cette seconde, le roulis et le 
tangage eux-mêmes semblèrent 
suspendus dans le temps. Puis, tout 
reprit à la fois : l'ouragan propre
ment dit et la tempête de rigolade 
qui secouait tous ces gars de vingt 
ans, arrachés à leur trouille et à 
leur petits malaises par le bur
lesque de la réponse. Pourtant 
superbement cartésienne. 

Bien qu'on fût en plein hiver, la 
ville de Cherchell grillait sous un 
soleil vivifiant. Mer indigo, ciel 
turquoise , tout y évoquait les 
vacances, impression renforcée par 
la tenue pimpante que l'ÉMIA (1) 

leur distribua dans l'heure qui sui
vit. Après la chienlit de 
Montpellier et les vomissures de la 
traversée, ils eurent d'abord 
l'impression d'avoir atteint le para
dis. Le réfectoire rassembla, pour 
la première fois, les élèves offi
ciers de cette nouvelle promotion. 
Mélange. très éclectique puisqu'en 
dehors des X et des cyrards, elle 
comptait un grand nombre de sous
officiers qui avaient combattu avec 
la ire DFL, la 2e DB ou la ire 
armée, en Afrique, en Italie ou en 
France. Vaillamment, puisqu'on y 
avait sélectionné la fine fleur. 
Drôle de promotion qui, cinq mois 
durant, réunit ainsi à Cherchell des 
jeunes et des moins jeunes, des 
pauvres et des fils de PDG, des 
comtes et des émigrés, des héros 
couverts de médailles et des intel-

_lectuels qui n'avaient jamais tenu 
un fusil. Tous roupillant dans les 
mêmes chambrées, bouffant à la 
même table, se faisant engueuler 
par les mêmes adjudants et baisant 
parfois au même bordel le 
dimanche. Les plus réticents 
étaient certains sous-offs qu'on 
avait arrachés à leur chère 2e DB 
ou à leur valeureuse ire DFL pour 

(1) ÉMIA : École Militaire Inter Armes. 
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bénéficier de cette soi-disant pro
motion. Beaucoup auraient préféré 
rester là-bas avec leurs copains quï 
continuaient la guerre sans eux. 
C'était le cas de Bouvier, un grand 
rouquin dont la paillasse jouxtait 
celle de Vincent. Il regrettait amè
rement l'équipage de son 155 et 
son idole : le général Leclerc. 

- Leclerc, c'est une tapette! 
C'était Duprat, le noir qui avait 

déposé son paquetage sur la paillas
se située sous celle de Bargonne 
avec lequel on l'avait "binômé ", 
qui venait d'émettre cet avis caté
gorique. Le rouquin se demanda s'il 
lui sautait à la gorge et prit finale
ment le parti d'en rire. Hormis les 
autres Anciens comme lui de la 1 re 

DFL, le Sénégalais traitait le monde 
entier de tapettes. Bouvier répondit 
donc tranquillement : 

- Arrête tes conneries ! 
Pour la première fois, Vincent 

découvrait la possibilité, pour des 
hommes de toutes races et de tous 
milieux, de vivre ensemble. En 
s'engueulant, bien sûr, mais en se 
supportant finalement très bien. 

De mauvais esprits affirment, 
sans rire, que Cherchell fut le 
camp d'extermination le plus 
meurtrier de la dernière guerre 
mondiale, juste après ceux 
d'Hitler. Boutade d'un évident 
mauvais goût, mais il faut avouer 
qu'il existait quelques analogies, 
en ce qui concerne précisément le 
mauvais goût et l'humour noir qui 
y sévissaient. Inspiré de l'entraîne
ment des Marines, le premier exer
cice qui fut imposé à l'élève 
Bargonne et à ses compagnons de 
chambrée, fut une progression tout 
terrain. Équipé de son fusil, de son 
casque et de son paquetage au 
complet, chacun devait rampèr 
sous le tir serré d'une mitrailleuse 
qui balayait l'atmosphère à un 
mètre du sol. À balles réelles bien 
entendu. La mitrailleuse était tenue 
par un cyrard. 

- C'est le type dont j'ai refusé 
de porter la valise ! gémit Collin. 

Dans ce genre de situation, le 
capitaine instructeur Henriot 
aimait faire de l'esprit : 

Libres propos 

Après la chienlit de Montpellier et les vomissures de la traversée ils eurent d'abord 
l'impression d'avoir atteint le paradis. 

- N'ayez aucun souci, Monsieur 
Collin ! Même si vous ramassez 
une balle un peu basse, votre décès 
est prévu dans nos statistiques. 

Le "saut de Tarzan" consista 
ensuite à se pendre à une longue 
corde nouée à une branche et à 
franchir un précipice d'un seul 
élan pour atteindre l'autre rive. Si 
l'on ne relevait pas les jambes 
assez vite avant d'aborder le bord 
opposé, on se fracassait les tibias 
contre le béton de la plate-forme 
d'arrivée. Des dizaines d'élèves 'se 
retrouvèrent ainsi à l'hôpital avec 
des fractures multiples. Ce résultat 
n'émut nullement le capitaine 
Henriot: 

- Le but de l'exercice était jus
tement de vous apprendre à faire 
attention. Je suis sûr qu'à l'avenir, 
vous lèverez les genoux. 

À force de manipuler des gre
nades rouillées, de désamorcer des 
mines vicieuses ou de jeter du haut 
des camions des caisses de détona
teurs surchauffés par leur station 
au soleil, ils en arrivèrent rapide
ment à ne plus penser au danger, 
sinon pour s'en moquer. Quand 
l'officier du Génie responsable du 
déminage leur conseillait de ne pas 
tirer sur ce fil-là "s'ils ne voulaient 
pas perdre leurs bijoux de famille 
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et tout espoir de baiser le dimanche 
suivant'', toute la salle riait de bon 
cœur, trouvant que ce genre de 
plaisanterie en valait un autre. À 
mesure que les jours passaient, les 
accidents se multipliaient. L'inten
dance réservait pour le front les 
munitions fraîches et Cherchell 
n'avait droit qu'aux restes, qui 
n'offraient pas les mêmes garan-

N'ayez aucun souci, Monsieur Collin! 
Si vous tombez, votre décès est prévu 

dans nos statistiques ... 

"' ci 



ties. On dénombrait déjà plusieurs 
morts, déchiquetés par l'explosion 
de grenades défectueuses ou par 
l'éclatement prématuré d'obus de 
mortier. Au cours des cinq mois 
que dura la formation de Vincent, 
il n'y eut que cinq morts officiels 
mais on ne comptait pas tous les 
blessés graves évacués sur Alger 
qu'on ne revit jamais, classés laco
niquement "incidents de tir". Si 
l'on ajoutait toutes ces dispari
tions, on commençait à se faire une 
idée de cette formation accélérée 
qui avait pour but avoué de fabri
quer, à partir d'adolescents (pour 
la plupart inexpérimentés) des offi
ciers opérationnels capables, dès 
leur sortie de l'école, de mener au 
combat des troupes aguerries plon
gées dans le plus terrible conflit de 
l'histoire. La fin justifiait les 
moyens. Et la casse inévitable qui 
en résultait était, comme disait le 
macabre instructeur Henriot, "pré
vue dans les statistiques". 

Dans sa grande mansuétude, 
l'état-major avait tout de même 
prévu certaines compensations. 
Chaque semaine, en même temps 
que sa solde, l'élève-officier 
Bargonne percevait de mons
trueuses rations de cigarettes, de 
cigares, de tabac pour pipe ... et 
même de tabac à priser, gâterie 
datant vraisemblablement de la 
conquête de l'Algérie ! La fumée 
du tabac n'obscurcissait cependant 
pas le cerveau des élèves au point 
qu'ils n'aient pas envie de se chan
ger les idées le dimanche. Pour 
certains, en allant voir si le bordel 
avait été renouvelé. Le grand 
Bouvier et le petit Sénégalais s'y 
retrouvaient fidèlement chaque 
dimanche soir, réconciliés pour la 
circonstance. Immanquablement 
saoul à son retour, Duprat insultait 
toute la chambrée et se vantait de 
ses prouesses sexuelles, secouant 
sur son matelas, pour l'obliger à 
écouter ses exploits, Bargonne qui 
résistait: 

- M'emmerde pas! Je dors. 
- Nous aussi, on voudrait rou-

piller ! râlaient les autres. 
- Tous une bande de tapettes ! 

finissait par marmonner le 

Libres propos -----

Au cimetière de Cherchell. 

~ 

Les cyrards rendent les derniers honneurs à deux des leurs, 
tués dans l'explosion prématurée d'un mortier. 

Sénégalais résigné en se laissant 
tomber sur sa paillasse. 

Quoi qu'il en soit, Vincent se 
souviendrait longtemps de ses 
exercices de débarquement au clair 
de lune sur les plages qui avoisi-

naient la cité romaine. Et de ces 
nuits blanches, chahuté à l'arrière 
d'un GMC ou bondissant des 
péniches, au coude à coude avec 
les copains aussi ensommeillés que 
lui. L'air fleurait bon en ce début 

De Gaulle à Cherchell. 
Il s'agissait de former en quelques mois de jeunes officiers capables de mener au 

combat des troupes aguerries dans le plus terrible conflit de l'histoire. 

"" ci 
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Et la fin justifiait les moyens ... 
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de printemps. Vincent se sentait de 
plus en plus mûr, doté désormais 
de cette assurance face à la mort 
que la poigne de fer des instruc
teurs lui inculquait chaque jour 
comme une seconde nature. Il 
apprenait à se battre. Il allait se 
battre dans quelques semaines, 
pour son pays et pour la liberté. 
Enfin ! Il pourrait dormir ensuite 
tranquille, le restant de sa vie, en 
règle avec sa conscience. Mais s' il 
se faisait tuer? De toutes façons, il 
fallait bien crever un jour, non? 
Autant que ce soit pour quelque 
chose ... 

À Paris, Farrère a beaucoup de 
problèmes. Il est hors de question, 
pour lui, qu'il renie ou désayoue 
aujourd'hui aucun de ses amis 
d'hier. Alors, il n'hésite pas à jeter 
dans la balance, chaque fois, son 
prestige d' Académicien, son prix 
Goncourt et toutes les palmes de sa 
croix de guerre. En ces temps 
troubles, son exclusivité accordée 
à l'amitié est une vertu mal reçue. 
Après avoir été l ' un des roman
ciers les plus populaires de son 
temps, Farrère est de plus en plus 
contesté. On a oublié, peu à peu, 
qu'il s'était autrefois rué devant les 
balles d'un assassin pour défendre 
un président de la République. On 
lui pardonne mal de voler, avec ce 
même courage un peu fou, au 
secours de tel copain japonais ou 
italien. On commence à murmurer 
qu'il est "fini " . Que ses romans 
n'ont d'ailleurs jamais eu aucune 
valeur littéraire. L'intelligentsia 
parisienne gagnera sans difficulté 
cette bataille subversive. 

- Tu crois pas que t' attiges un 
peu? 

- Si ! avoue Koubasov ... 
Ce Russe d'origine, engagé dès 

les premiers jours du gaullisme à la 
1 re DFL, est un grand type dégin
gandé dont Vincent apprécie 
l'humour. Koubasov vient de lui 
soumettre la scène qu'il compte 
monter pour la revue qui va mar
quer la fin du stage. Assis côte à 
côte sur la paillasse de Bargonne, 
jambes ballantes au-dessus de 
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Duprat qui feuillette une revue 
porno à l ' étage au-dessous, 
Koubasov hoche la tête : 

- .. . mais Nietzche a dit "Vivre 
dangereusement ! " 

Et il entraîne Bargonne dans la 
cour, où la discussion se poursuit. 

- Tu comprends, les biffins ont 
l'avantage du nombre et un gars 
très fort pour raconter des histoires 
drôles (2). La revue de la cavalerie 
aura beaucoup de panache. Nous, 
artilleurs, avec le peu de moyens 
qu'on a, on ne fera jamais le poids. 
Notre seule chance ... 

Il s' arrête et rit. Un rire de sou
dard, large et communicatif. 
Vincent contemple avec estime ce 
grand gars courageux et fantasque 
qui vient encore de lui sauver la 
vie lors d'un récent incident de tir: 

-... notre seule chance est de 
faire dans l'intellectuel! s' esclaffe 
Koubasov. 

- L'intellectuel n'est pas forcé
ment de la provocation. 

- À Cherchell, si ! 

- Ça ne passera pas la rampe ! 
avait prévu le lucide Montcol. 

C'est le mot propre. Lorsque le 
rideau s' ouvre sur leur tableau 
extrait de la dernière pièce d'un 
auteur "nouvelle vague", la rampe 
des vingt projecteurs, en bordure 
de scène, éblouit tellement 
l'artilleur Bargonne que ni lui ni 
ses cinq camarades de plateau 'üe 
distinguent, au premier rang du 
théâtre de la ville, le colonel-com
mandant calé dans son fauteuil et 
le beau linge qui l'entoure : grand 
uniforme pour les officiers, bustes 
décolletés pour les épouses de ces 
Messieurs, tout ce petit cercle, 
frustré de distractions, s'est mis sur 
son trente et un. Cela fait paraître 
d'autant plus ahurissante la tenue 
de Vincent, de Koubasov et de 
leurs quatre compères : un simple 
caleçon, (le fameux caleçon long 
de l'armée américaine), exhibé 
sans pudeur sous les sunlights. 
Hirsute, la trogne et le torse badi
geonnés de crasse , l'un de ces 
repoussants bagnards (qui n'est 
autre que l'élève-officier Bar
gonne) grogne, le regard vitreux : 
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- Quand j ' ai rentré , j ' ai plus 
trouvé qu'la belle-mère ... Alors, 
j 'l'ai tuée! 

C'est la seule phrase que 
Vincent ait à dire, mais il la répéte
ra trois fois avec le même air buté. 
Koubasov lui a expliqué que 
c'était la réplique fondamentale . 
Celle où l' auteur avait mis toute sa 
hargne contre l 'ordre établi. Voilà ! 
C' est fini . Au grand soulagement 
de l'état-major du premier rang, 
qui a souffert beaucoup plus que 
pour les mises en boîte du tableau 
précédent, lesquelles se conten
taient de ridiculiser le capitaine 
Henriot. Devant le rideau à présent 
refermé pour permettre à Jean 
Raymond de préparer le numéro 
suivant qui sera follement applau
di, les six acteurs debout, graves et 
dignes dans leurs caleçons qui ne 
laissent rien ignorer de leurs 
organes. virils, saluent majestueu
sement l'assistance : 

- La pièce que nous venons 
d'avoir l ' honneur d'interpréter 
devant vous , est de Jean Genet, 
déclame Koubasov. 

Ça n'arrange rien . Personne 
n' applaudit. En un mois, les six 
gaillards inondés de sueur sous les 
projecteurs auront tout de même 
battu deux records. Celui, ce soir, 
du bide le plus total. Et quinze 
jours plus tôt, le record du monde 
de vitesse de tir au 75. Record 
jamais égalé, ni avant, ni depuis. 
Chef de pièce Koubasov (parents 
émigrés, héros de la 1 re DFL, un 
artiste) pointeur Montcol (major à 
Normale qui a préféré l' X) artifi
cier Bouvier (marin breton engagé 
volontaire à la 2e DB) chargeur 
Bargonne, pourvoyeurs Duprat et 
Portal (fils d'ouvrier de la banlieue 
lyonnaise, reçu à l'X à 17 ans). 
Avec son petit africain noir et son 
grand russe blanc, l'équipe de 
pièce la plus dissipée et la plus 
efficace que l'artillerie française 
ait jamais comptée dans ses rangs ! 

Clemenceau avait dit : "Vous 
verrez ! La paix va éclater et per-

(2) Évidemment! C'était le futur chanson

nier jean Raymond ... 

, 
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l'équipe de pièce la plus dissipée et la 
plus efficace de l'artillerie française ... 

sonne ne sera prêt ! " Paradoxe 
vérifié pour l'école de Cherchell 
où, ce 9 mai 1945, la nouvelle de 
la signature de l'armistice par les 
Allemands vient de tomber comme 
une bombe. Fantastique frustra
tion ! Cinq mois à faire du ramping 
sous les mitrailleuses, à grimper 
sur des portiques vertigineux, à se 
tirer dessus réciproquement avec 
des balles réelles, à se faire péter 
dans la tronche des mines et des 
obus périmés, à se laisser ridiculi
ser par les instructeurs. Cinq mois 
de galère, supportés parce qu'on se 
disait qu'il fallait bien en passer 
par là. Qu'on serait bien contents, 
ensuite, d'avoir appris à tuer le 
premier. Et soudain, la seule chose 
qu'on avait maintenant à tuer, 
c'était le temps ! Comme si ces 
cinq mois n'avaient été qu'une 
blague. Un mauvais canular. Dont 
il restait à oublier qu'il avait coûté 
la vie à dix ou vingt camarades ... 

9mai1945 
Cher Parrain, 
Je m'étais crevé pendant des 

années pour entrer à l'X. J'enra
geais parce que la France avait 
perdu la guerre. Aujourd'hui, j'ai 
été reçu à l'X, on a gagné la guer
re et je suis plus paumé que 
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jamais! Denis a raison : je suis un 
type chiant. Il y a décidément en 
moi une impossibilité viscérale qui 
m'empêchera d'être jamais heu
reux ... 

Il est vrai, surtout, que je suis 
saoul. Tout à fait, maintenant. Je 
préfère donc me coucher. .. si j'y 
arrive ... Ciao, Parrain! 

Ton brillant guerrier 
Vincent 

Vidant son dixième verre de 
moscatel depuis midi, Vincent plie 
laborieusement sa page à en-tête 
de l'ÉMIA, s'y reprenant à trois 
fois pour l'introduire dans l'enve
loppe "par avion". Rédiger 
l'adresse de Farrère est une épreu
ve considérable, dont il vient à 
bout avec plus de mal que s'il 
s'agissait de résoudre une équation 
du sixième degré. Enfin, il est par
venu à se lever, mais ses jambes 
sont encore plus indisciplinées que 
ses bras. Heureusement que le mur 
de la cafétéria n'est pas loin, avec 
un ou deux fauteuils pour servir de 
relais. Au passage, il jette sa lettre 
dans la boîte "Franchise militai
re". Un coup de veine! Dans son 
état, chercher un timbre était irréa
lisable. La tête commence à lui 
tourner et toutes ses idées se 
brouillent à l'exception d'une 
seule, fixe, qui anéantit toutes les 
concurrentes : besoin de s'allonger, 
n'importe où mais vite! ' 

Bouvier et Duprat rentrent du 
bordel. Le blanc est aussi noir que 
le noir. Ce soir, tous les matous de 
l'école sont décidément gris. Les 
deux compères s'engueulent 
comme d'habitude et se vantent de 
leurs prouesses érotiques, comme 
d'habitude. Surtout Duprat qui, 
comme d'habitude, veut absolu
ment faire participer le canonnier 
Bargonne à l'admiration qu'il 
entend susciter dans toute la cham
brée pour ses performances du 
jour. 

- Eh ! Tapette ! Tu roupilles ? 
Au prix d'un effort démesuré et 

en s'agrippant à la rampe, Vincent 
avait réussi à grimper l'escalier qui 
conduisait à sa chambrée. Tel le 
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grimpeur qui assure son pied droit 
et les prises de ses deux mains 
avant de lancer son pied gauche 
dans le vide, chaque marche avait 
représenté un exploit. Restait à se 
hisser sur sa paillasse. Ressources 
insoupçonnées de la résistance 
humaine, son entrée dans la cham
brée et son ascension du châlit 
n'ont rien eu d'élégant, mais enfin, 
il y a réussi. Resté tout habillé, 
crucifié sur sa couverture de 
l'armée américaine, il gît, jambes 
écartées, calot" écrasé sous sa 
nuque en feu. Son regard vitreux 
est rivé à un plafond qui bascule, 
qui tourne autour .de lui. Vincent 
s'agrippe alors aux montants du 
châlit avec l'impression d'être 
entraîné sur un scenic-railway et 
ferme les yeux pour chasser ce ver
tige. Pour ne plus rien voir. 

- Qu'est-ce qu'il tient! dit 
Duprat. 

Il a renoncé à le réveiller. 
Bouvier hausse un sourcil : 

- Ça ne lui ressemble pas. Il est 
peut-être malade? 

Dégrisé du coup, le Breton 
s'approche, examinant le visage 
enfantin, .la bouche grande ouverte, 
apeurée. 

· - C'est marrant. On dirait qu'il 
a chialé ... 

Le lendemain, l'élève-officier 
Bargonne fut promu sous-lieute
nant d'artillerie. À la note de servi
ce qui notifiait cette décision à 
l'état-major général de l'armée, 
était épinglé un rapport signé du 
capitaine Henriot qui résumait 
l'opinion du commandement de 
Cherchell sur l'intéressé : 

Intelligent mais indiscipliné. 
N'a pas obtenu à l'ÉMIA les résul
tats dont il était capable. À utiliser 
de préférence dans un état-major 
de groupe. Malentendu de l'exis
tence ! Toute sa vie, Vincent sera, 
tout au contraire, un homme de ter
rain, rarement d'accord avec les 
états-majors, toujours à l'aise, au 
contraire, avec les simples soldats, 
les ouvriers, ceux qui sont sur le 
tas. Erreur de diagnostic? Disons 
plutôt que l'âme du jeune Bar-
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gonne était alors en pleine muta
tion. 

Cherchell grésille sous une cha-· 
leur de forge. C'est l'heure de la 
sieste, rien ne bouge dans les 
ruelles de la ville basse. Soulevant 
la bâche délavée du GMC où il 
vient de grimper, Vincent jette un 
ultime coup d'œil à son école, tan
dis que son camion franchit le 
fameux poste de garde. Celui où il 
lui a si souvent été commandé de 
faire demi-tour parce que le talon 
d'une de ses chaussures portait un 
grain de poussière. Son regard 
n'exprime ni regret ni nostalgie. 
Cherchell n'a pas été ce qu'il ima
ginait, mais il y a appris à mieux 
connaître les hommes. De vrais 
hommes, réalistes et brutaux., pas 
uniquement des intellectùels 
comme à Polytechnique. Ces 
contacts n'ont pas toujours été 
simples et il sort de l'ÉMIA diffé
rent de ce qu'il était cinq mois plus 
tôt, mais il a acquis à Cherchell de 
nouvelles armes, dont il est ferme
ment décidé à se servir. 

Alger. Il vient de se réveiller 
dans un vrai lit, le premier depuis 
cinq mois. Avant de se lever, il a 
longtemps paressé, éprouvant dans 
ces draps blancs l'une des sensa
tions les plus voluptueuses de sa 
jeune existence . L'escalier de 
l'hôtel résonne d'une algarade 
entre l'hôtelier et un gros comman
dant, indigné au contraire de la 
mauvaise tenue des chambres. Qui 
braille, quand le patron se rebiffe : 

- Dire que c'est pour des gens 
comme vous, qu'on s'est fait cas
ser la gueule ! 

La guerre est à peine finie, que 
les Français recommencent déjà à 
s'engueuler ... 

Une page est tournée. Dans le 
bombardier de poche qui le ramène 
en France il a, comme tous ses voi
sins, le mal de l'air. Vincent et les 
autres vomissent donc où ils peu
vent, car tous les sacs hygiéniques 
ont été utilisés depuis longtemps. 
Enfermés dans la soute à bombes 
de ce maraudeur, les nouveaux 
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promus résistent mal aux secousses 
que lui inflige un violent orage au
dessus de la Méditerranée et cette 
soute est plus qu'inconfortable : 
deux bancs de bois collés le long 
du fuselage, sur lesquels tout ce 
monde verdâtre est recroquevillé 
face à face. 

L'ordre de mission, dans sa 
poche, mentionne M. ou Mme 
Bargonne 24, rue de la Tour à 
Paris dans la rubrique "À prévenir 
en cas d'accident'', mais il n'y 
s.onge pas. Homme de paradoxe, il 
se sent à nouveau très bien dans sa 
peau. Il va retrouver la France, 
Paris, sa mère, son père, la rue de 
la Tour, Denis .. . Tous ses com
plexes, tous ses regrets, pour l'ins
tant, se sont évanouis. 

Si le bonheur existe ... on peut 
dire, au fond, qu'il est heureux. 

Et le miracle continue. 
Une impression de calme, 

immense, dans tous les domaines. 
Isabelle est assise en face de lui, 
tranquille, comblée. Il a été fêté 
comme l'enfant prodige. Son père 
a voulu lire à haute voix son ordre 
de mission : "Rejoint son corps à 
Berlin". Quelle revanche ! Vincent 
a tout ce qu'un être humain peut 
souhaiter : une mère qui l'adore et 
qu'il adore, un père qu'il a tou
jours admiré et qui le traite désor
mais comme un homme. Il vient de 
revoir Denis avec l'impression de 
l'avoir quitté la veille et qu'une vie 
entière ne suffirait pas pour lui 
raconter tout ce qu'il a à lui dire. Il 
a vingt ans. Il n'oubliera jamais 
l'expérience fondamentale de 
Cherchell mais, avant de se lancer 
dans la vraie vie, il vient de 
prendre une résolution. Il a décidé 
que cette nouvelle maturité dont 
l'ÉMIA l'a fortifié, ne devait à 
aucun prix entamer la sensibilité, 
la spontanéité, la capacité d'émer
veillement qui lui sont propres et 
sans lesquelles il sait qu'il ne serait 
plus, du jour au lendemain, qu'une 
carcasse sans âme, une mécanique 
impuissante. Être plus fort que les 
autres, d'accord! Connaître son 
métier mieux que les meilleurs 
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professionnels, d'accord! Être sûr 
de lui, craint de ses rivaux, 
d'accord! Mais quoiqu'il advien
ne, il ne reniera jamais les élans de 
son enfance ! 

Sa deuxième année de 
Polytechnique ne lui laissa, par 
contre, aucun souvenir marquant. 
Contrairement à la première année 
et compte tenu des 700 élèves 
revenus de la guerre (la plupart 
officiers) Vincent et ses camarades 
de la promo B n'étaient plus 
internes. Les journées n'allaient 
plus se passer entre les murs histo
riques de la rue _Descartes mais 
mélangés avec les promos A et C, 
dans la vieille caserne Lourcine du 
boulevard Port-Royal. Bref, cela 
n'avait plus qu'un très lointain rap
port avec l'X et ses traditions. 

Par contre, Vincent nota, quand 
ils se retrouvèrent à Lourcine, un 
étrange phénomène. Les "vieilles 
ganaches" qui avaient cru malin 
d'épurer une bonne moitié de sa 
malheureuse promo B , avaient 
finalement renoncé à exclure de 
l'École ces jeunes dont le seul 
crime avait été de travailler et 
d'obéir à leurs Supérieurs. Entêtés 
pourtant dans leur besoin sadique 
de couper cette malheureuse 
promo en deux, ces censeurs 
assoiffés d'épuration, jugeant ces 
adolescents indignes de Cherchell, 
les avaient expédiés dans des 
écoles de sous-officiers comme 
Valdahon, d'où ils étaient sortis 
finalement bien avant ceux de 
Cherchell... et avant la fin de la 
guerre. Ayant été soi-disant 
"punis", ceux-là avaient donc eu 
le privilège de se battre, tous hono-

. rablement et certains brillamment, 
de sorte que les croix de guerre qui 
ornaient les poitrines des " 2e 
année" en cet automne 45, récom
pensaient, plus souvent que les 
Cherchellois, ces "anciens épurés" 
qui eux avaient fait la guerre . Le 
mélange des promos 42/43 A, B et 
C risquait, de ce fait, de provoquer 
des heurts entre les "résistants" et 
les "épurés", les "anciens combat
tants" et les "planqués", les mal
heureux "piégés au STO" et les 
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Les trois promos A, B et C enfin réunies 

comme un arbre dont les branches ont été cisaillées par les orages, 
mais qui se redresse, plus vaillant que jamais. 

"favorisés" ... Miraculeusement, il 
n'en fut rien et toute cette jeunes
se, heureuse d'être sortie vivante 
de cette folie destructrice, se 
retrou va avec bonne humeur. 
Chacun prit le parti de rire de son 
propre sort , traitant comme un 
vaste canular un destin aussi para
doxal que farfelu. Toute allusion à 
la conduite "indigne" de tel ou tel 
camarade fut, en conséquence, 
bannie . Symboliquement, les 3 
promos A, B et C, regroupées der
rière une Garde du drapeau dont le 
1er rang arborait, à lui seul, trois 
croix de guerre, une médaille mili
taire, une rosette de la légion 
d'honneur, un Military Cross et la 
Croix de la Libération, ouvrit 
alors, devant de Gaulle et sans 
complexe, le premier défilé de la 
victoire. Les trois morceaux de 
cette 42/43 sinistrée avaient enfin 
retrouvé leur unité, comme un 
arbre cisaillé par les orages mais 
qui se redresse, (parce qu'il est de 
bonne souche), plus fort et plus 
vaillant que jamais. Ainsi s'accom
plit donc le dernier miracle de 
cette promo déjà plusieurs fois 
miraculée. À l'exception, hélas, de 
la dizaine de ses cocons qui 

venaient de mourir pour la France, 
elle montra qu'après avoir échappé 
successivement à la Gestapo, aux 
Divisions SS, au STO, au naufrage 
en Méditerranée, au Saut de Tarzan 
et autres explosifs pourris de 
Cherchell, elle était capable de sur
monter un hydre à deux têtes autre
ment redoutable : celui de la bêtise 
et de la jalousie ... tout cela dans le 
plus pur esprit polytechnicien. 

Jean de Sancerre, dont 
l' Entreprise se développait de plus 
en plus brillamment, interrogea 
Vincent qui venait d'achever cette 
2e année, sur ce qu'il avait l'inten
tion de faire maintenant. Le jeune 
homme hésitait. Quand il était en 
taupe et sous l'Occupation, son 
intention avait été de faire une car
rière militaire, mais la guerre était 
finie et l'heure des combats termi
née. Beaucoup plus que de faire la 
guerre à l'Allemagne (ou à qui que 
ce soit), il s'agissait de reconstruire 
la France. 

- Avez-vous pensé aux Travaux 
Publics? lui demanda Sancerre. Je 
vous y verrais très bien ... 

• 
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Ainsi se terminent les aven
tures de Vincent Bargonne avec 
son entrée dans la carrière acti
ve. Nous avons pensé que 
l'auteur avait le droit de souffler 
un peu et en outre que désormais 
la vie de notre héros était peut
être moins susceptible de pas
sionner nos camarades. 

La Jaune et la Rouge remercie 
Saint-Gil de son évocation très 
vivante, qui a suscité l'intérêt de 
nombreux lecteurs. Ceux-ci trou
veront ci-dessous un éclaircisse
ment sur un épisode de son 
roman. 

Le drapeau de l 'École 

Le roman de notre camarade 
Philippe Saint-Gil (livraison 
d'avril 96, p. 49) relate ainsi, 
dans la bouche d'un Ancien, 
l'épopée du drapeau de l'X: 

« ... Trois élèves de la promo 
40 l'avaient découpé en 
bandes .. ~ Chacun s'était enroulé 
l'un des morceaux sous sa che
mise, puis ils avaient franchi 
clandestinement la ligne de 
démarcation, empruntant des iti
néraires différents. » 

En fait ce sont trois élèves de 
la promo 38, Claude Dumous
seau, Claude Ramadier et Guy 
Saint Girons qui ont réalisé cet 
exploit. Bien que la réalité soit 
moins romanesque que la fiction, 
il convient de préciser que le 
drapeau n'a pas été découpé en 

.. bandes. C'est entier qu'il a été 
enroulé sur l'un des trois. 

L'aventure a d'ailleurs été 
racontée, sous forme d'une 
bande dessinée fort spirituelle, 
due à notre camarade Lucien 
Soula (38), dans la livraison 
d'août-septembre 1983 de La 
Jaune et la Rouge, complétant 
ainsi le récit de Jean-Pierre 
Callot. 

61 

• 



62 

LES DÉFENSEURS DE L'ENVIRONNEMENT 
ET LEURS CENSEURS : 

À IRRATIONNEL, IRRATIONNEL ET DEMI... 

Michel COHEN de LARA (81) 

"Prenons les six journées de la Genèse comme image pour représenter ce qui, en fait, s'est passé 
en quatre milliards et demi d'années. Une journée équivaut donc à environ 660 millions d'années. 
Notre planète est née le lundi à zéro heure. Lundi, mardi et mercredi jusqu'à midi, la Terre se forme. 
La vie commence mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique pendant les quatre 
jours suivants. 

"Dimanche à quatre heures de 1 'après-midi seulement, les grand~ reptiles apparaissent. Cinq 
heures plus tard, à neuf heures du soir, lorsque les séquoias sortent de terre, les grands reptiles dispa
raissent. L'homme n'apparaîtra qu'à minuit moins trois minutes, dimanche soir. À un quart de secon
de avant minuit, le Christ naît. A un quarantième de seconde avant minuit, commence la révolution 
industrielle. 

"Il est maintenant minuit, dimanche soir, et nous sommes entourés de gens qui croient que ce 
qu'ils font depuis un quarantième de seconde peut continuer indéfiniment. " 

DAVID BROWER 

Suite à l'article de Jacques Bourdillon, "Notre environnement n'est-il pas trop précieux pour être 
confié à des écologistes ? " dans le numéro de mars 1996 de La Jaune et la Rouge, je me propose 
d'illustrer, dans le domaine des impacts du transport sur l'environnement, en quoi la critique des 
défenseurs de l'environnement au nom de la rationalité est discutable et comment elle peut être 
retournée. Je précise que mes remarques s'appuief!:t sur des sources que j'espère peu suspectes 
"d'irrationalité". 

Article 1er, 1, de la loi n° 95-101du2février 1995 
relative au renforcement de la protection de l'environnement 

"Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, les espèces animales et végétales, la 
diversité et les équilibres biologiques auxquels ils appartiennent font partie du patrimoine commun de la 
nation. 

"Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt 
général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développe
ment des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 

" - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scienti
fiques 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 économique
ment acceptable ; 

" - le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environne
ment, en utilisant les meilleures techniques 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 k 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." 
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Les infrastructures de 

transport sont-elles un 

facteur de développement 

et de désenclavement? 

Le rapport de la Cour des 
comptes de mai 1992 sur la poli
tique routière et autoroutière émet 
de sérieuses réserves à ce sujet : 
"La relation de cause à effet entre 
infrastructures routières et aména
gement du territoire est toujours 
invoquée : elle est rarement théori
sée et, en tout cas, elle n'est pas 
clairement établie. La fréquence de 
l'argumentation, avant réalisation, 
a pour contrepartie la faiblesse de 
la preuve quantifiée, après réalisa
tion." [6, p. 67]. 

En contradiction avec les moti
vations affichées de "rééquilibrage" 
qui accompagnent de nombreux pro
jets d'infrastructures, on doit comp
ter avec le phénomène d'effet de 
pompe, à savoir le vidage d'une 
zone par une autoroute améliorant la 
liaison entre une zone à faible densi
té et un grand centre, comme le relè
ve un rapport du Conseil général des 
Ponts et Chaussées et du Conseil 
général du génie rural, des eaux et 
des forêts [2, p. 17]. 

On notera qu'on est générale
ment beaucoup moins exigeant 
envers les argumentaires en faveur 
d'une infrastructure qu'envers les 
problèmes environnementaux, pour 
lesquels on demande des preuves 
scientifiques avant d'agir, au risque 

- d'agir trop tard. En revanche, il y a 
tüujours urgence en matière d'in
frastructures à réaliser... 

L'éternel retard à combler 

Lorsqu'il s'agit de promouvoir 
des projets d'infrastructures, 
l'exemple étranger (Suisse, Allema
gne, etc.) est censé mettre en évi-

Li~r,.es p~opos 
'---__;;.,,.-

dence ce fameux retard. Un argu
ment simple sur des comparaisons 
de densités indique combien la réali
té de ce retard est discutable (voir 
[7, p. 110]). Pour juger de la densité 
de desserte, pourquoi isoler le 
réseau autoroutier au lieu de regar
der l'ensemble du réseau, un des 
plus densément quadrillé qui soit? 

Il est à noter que ce retard n'est 
jamais invoqué lorsqu'il s'agit de 
modes non motorisés. Ne som
mes-nous pas en retard en matière 
de pistes cyclables ? La Suisse 
n'a-t-elle rien à nous apprendre 
sur l'organisation des villes? 

Effet de serre et principe 

de précaution 

Pour mettre en cause le principe 
de précaution, on invoque les 
effets pervers graves, voire catas
trophiques, que son application 
inconsidérée peut entraîner. 
L'exemple des centaines de mil
liers de morts dues à la reprise de 
la pandémie de malaria, consé
quence de l'interdiction subite du 
DDT est mis en avant.· 

Dans le domaine des transports, 
le principe de précaution est invo
qué dans la question de l'effet de 
serre, car le transport routier est un 
contributeur majeur des hausses 
d'émissions dans les pays industria
lisés et que les risques sont considé
rables. Dans son rapport [1], l'aca
démie des Sciences conclut "qu'on 
ne pourra pas indéfiniment, jusqu'à 
la moitié ou la fin du siècle pro
chain, déverser tant (1) de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère 
sans que des conséquences sur les 
climats ne se fassent jour, qu'il 
s'agisse d'événements climatiques, 
exceptionnels et extrêmes, de phé
nomènes régionaux, d'accroisse
ment de phénomènes climatiques 
défavorables aux activités humaines 
ou de variations brusques de cer
tains phénomènes climatiques." (2) 
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On est loin d'un simple réchauf
fement et certains effets donnent à 
réfléchir comme le risque de recru
descence de maladies infectieuses à 
transmission par vecteur (telles que 
le paludisme, la fièvre dengue, la 
fièvre jaune et certaines encépha
lites d'origine virale) imputables à 
l'extension de l'aire de répartition 
et à l'allongement de la période de 
reproduction des vecteurs (deuxiè
me rapport d'évaluation du Groupe 
interministériel sur l'évolution du 
climat, 1995). 

Le principe de précaution se 
justifie car la science n'est pas tou
jours à même d'apporter à temps 
des réponses aux décideurs. C'est 
en vertu de ce principe que la 
France s'est engagée (de même 
que 1 'Union européenne) à un 
retour en l'an 2000 des émissions 
de gaz à effet,de serre au niveau de 
1990. Or, les projections en matiè
re de trafic routier sont difficile
ment compatibles avec le respect 
des engagements signés. 

Les pollués ne seraient-ils 

pas les payeurs ? 

En ce qui concerne les seuls 
coûts d'infrastructures, le mode 
routier les paye certainement, voire 
plus, si on considère l'ensemble 
des ressources fiscales qu'il procu
re [5, p. 51]. Mais ceci n'épuise 
pas la question et ne permet pas 
d'affirmer que le mode routier 
"paie largement ses effets 
externes", et ce pour deux raisons. 

Tout d'abord, comparer recettes 
et coûts repose sur une convention ~ 
revenant à affecter l'ensemble des 

(1) D'autant plus que les évolutions 

démographiques, la croissance des activi

tés humaines et leurs conséquences ten

dront à accroître ces quantités. 

(2) Ajoutons que les sociétés humaines 

sont très sensibles à de tel les variations. 
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ressources fiscales perçues sur le 
transport routier à des dépenses 
routières, ce qui n'est pas dans 
l'esprit du principe de non affecta
tion en vigueur dans la fiscalité 
française. C'est ainsi que, pour la 
TIPP, ceci revient à n'en considé
rer que sa fonction de couverture 
des coûts comptables (dépenses 
d'infrastructures) par les usagers. 
Or, une partie de la TIPP peut rele
ver d'une fonction de précaution 
(répondant à la concentration géo
politique des ressources fossiles), 
une autre d'une fonction d'antici
pation (préparant les ruptures 
futures pour en épargner le choc 
aux générations suivantes), et une 
autre d'une fonction d'internalisa
tion du coût des nuisances (insécu
rité et externalités environnemen
tales). 

Ensuite, la prise en compte de 
certains coûts externes environne
mentaux (bruit, pollution, effet de 
serre) fait pencher la balance dans 
l'autre sens. Dans le récent Livre 
vert de la Commission européenne 
Vers une tarification équitable et 
efficace dans les transports, les 
coûts externes du transport sont 
estimés à environ 250 milliards 
d'Écus par an pour l'Union euro
péenne (dont 90 % imputables au 
transport routier) et il est précisé 
que les chiffres disponibles mon
trent que le produit actuel de la fis
calité routière est très loin de cou-

. vrir tous ces coûts. 

Pour finir, les coûts externes 
, ont été très peu étudiés en France 
et les valorisations demandent à 
être poursuivies et complétées, par 
exemple en ce qui concerne les 
effets des poussières et des parti
cules fines sur la santé, ou les 
effets de coupure dus aux infra
structures (voir [4]). Compte tenu 
de cela, de nombreux effets 
externes du transport routier sont 
de fait supportés par la collectivité 
sous des formes variées (pertes 
d'aménité, stress dû au bruit, coûts 
de santé partiellement à la charge 
de la sécurité sociale et pour le 
reste à la charge du malade, etc.). 

Le gaspillage 

de l'argent public 

Dans le rapport Transports 
2010 du Commissariat général du 
Plan, sont relevés les taux de ren
dement interne (rentabilité écono
mique) des projets autoroutiers ins
crits au schéma directeur. Selon les 
estimations (très variables), de 3 à 
20 projets sur 36 projets sont ren
tables [3, p. 483, 487-8]. Où est la 
rationalité économique à accélérer 
la réalisation d'un programme 
autoroutier de 140 milliards de 
francs dont, au mieux (!), la moitié 
des projets sont rentables? Si l'on 
ajoute les externalités environne
mentales, que reste-t-il? 

Où est la rationalité à prélever 
des péages pour construire des 
autoroutes non rentables et à tergi
verser sur une taxe minime sur les 
carburants (1 centime par litre ... ) 
pour financer des réseaux de mesu
re de la pollution de l'air? 

L'État peut légitimement réali
ser des investissements non ren
tables, pour des motifs d'intérêt 
public (éducation et défense natio
nales, etc.). Mais. quelle est la 
rationalité qui permet de faire la 
différence entre des lignes SNCF 
non rentables (que l'on ferme) et 
des projets autoroutiers non ren
tables (que l'on multiplie) ? 

L'accroissement du PIB 

se confond-il avec 

l'amélioration du bien-être? 

Si par "niveau de vie" on parle 
du niveau du PIB, peut-être faut-il 
rappeler aux parents qui emmènent 
leurs enfants consulter pour des 
affections pulmonaires dues à la 
pollution atmosphérique urbaine 
qu'ils contribuent à l'élévation du 
niveau de vie. En effet, non seule
ment la production d'automobiles 
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fait croître le PIB, mais les consul
tations médicales et la consomma
tion de médicaments également. 

Est-il irrationnel de s'interroger 
sur la croissance et sur son conte
nu? La croissance que nos sociétés 
ont connue n'est-elle pas due en 
grande partie à la consommation, à 
un rythme spectaculaire, de res
sources ayant mis des centaines de 
milliers d'années à se constituer 
(ressources fossiles) et au rejet des 
sous-produits de cette croissance 
dans les milieux naturels (atmo
sphère, sols, eau)? Ne vivons-nous 
pas à crédit sur le "capital naturel" 
passé et sur les générations futures 
que nous privons de certaines 
marges de manœuvre? 

La mobilité se confond-elle 

avec la liberté? 

Comme le souligne Yves Martin, 
la liberté ne peut être confondue 
avec la mobilité : la liberté n'a pas 
de prix ; la mobilité a un coût. 

En outre, il convient d'analyser 
non pas la mobilité, mais les mobi
lités : selon leurs types (désirée ou 
contrainte), leurs modes (marche, 
vélo, transport collectif ou indivi
duel, etc.) et leur volume. La mobi
lité à laquelle nous pensons de 
prime abord est la mobilité choisie 
(aller voir untel ou untel, etc.). Elle 
est distincte de la mobilité subie 
(déplacements domicile-travail, 
etc.) qui résulte d'une mauvaise 
organisation de l'espace. Cette der
nière est notamment due à une sub
vention de la mobilité, sous des 
formes variées (sous-tarification du 
gazole, non respect de la réglemen
tation du travail dans le transport 
routier, infractions au stationne
ment, occupation gratuite d'espace 
urbain rare, etc.). Les bas prix du 
transport ont un effet direct sur 
l'organisation de l'espace : allon
gement des distances domicile-tra
vail et domicile-services, localisa
tion des entreprises, etc. 
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Est-il irrationnel de vouloir 
réduire la mobilité subie et réorien
ter la mobilité choisie vers les 
modes de déplacements les moins 
dommageables pour l'environne
ment et les moins coûteux pour la 
collectivité (marche, vélo, trans
port collectif, etc.)? Que dire, à 
l'inverse, de la logique de dévelop
pement (dans l'urbanisme, le trans
port, etc.) qui contribue à une 
dépendance forcée envers le mode 
automobile? Mesure-t-on les 
conséquences de cette dépen
dance ? Par une gestion de court 
terme, nous créons durablement 
des formes urbaines fortement 
consommatrices d'énergie fossile 
et donc fragiles, notamment en cas 
de restrictions pétrolières, que ce 
soit pour des motifs géopolitiques, 
ou en raison des consommations 
prévisibles de la Chine et de 
l'Inde, voire pour respecter nos 
engagements internationaux sur 
l'effet de serre. D'autres options 
sont possibles, comme aux Pays
Bas où une loi récente sur l'urba
nisme oriente l'occupation du sol 
en fonction de la desserte en trans
ports collectifs. 

Enfin, n'oublions pas la liberté 
de se déplacer du piéton, du cyclis
te, de près des deux tiers des 
Français en âge de se déplacer qui 
n'ont pas l'accès direct et perma-

,__ nent à une automobile ... la liberté 
d'échapper à la pollution, au bruit... 

Les effets positifs 

de l'autoroute 

sont-ils nombreux ? 

Il est indéniable qu'une auto
route ait des effets positifs notam
ment en termes de rapidité et de 
sécurité (quoique le transport col
lectif soit encore plus sûr) . Que 
ceux-ci soient nombreux sur 
l'environnement est discutable : est 
simplement avancée la mise en 
valeur du patrimoine et du paysa
ge. Les effets négatifs du mode 

~ibre"s propos 

routier sont bien plus nombreux. 
Au nom de quelle rationalité peut
on envisager de réaliser quelques 
autoroutes dont la seule fonction 
serait de faire découvrir de nou
veaux paysages et des sites excep
tionnels ? À quel coût (entre 20 et 
800 millions de francs du km de 
coûts directs)? Pour qui? Au détri
ment de quels investissements plus 
rentables pour la collectivité? 

Quels indicateurs ? 

Exprimer la part de marché du 
mode routier en francs est certes 
intéressant sous l'angle écono
mique, mais ce ne l'est plus sous 
l'angle de l'environnement, où 
tonnes-kilomètres et voyageurs
kilomètres sont les indicateurs 
appropriés pour mesurer l'ampleur 
de phénomènes physiques. Ceci est 
aussi valable pour le nombre de 
déplacements, qui est un des indica
teurs de la mobilité, mais pas forcé
ment le plus intéressant pour juger 
des impacts sur l'environnement. 

Mesurer l'occupation de l' espa
ce en surface d'emprise des auto
routes, et faire la comparaison avec 
les surfaces agricoles et boisées, 
n'est pas représentatif du morcelle
ment de l'espace et de ses inci
dences sur la diversité biologique. 
Ce qui importe, ce sont les sur
faces affectées par le passage de 
l'infrastructure, notamment par le 
remembrement, par le bruit, etc. 

Le changement est-il 

impossible ? 

C'est un argument très large
ment avancé ... qui mérite d'être 
confronté à des faits. 

Faut-il rappeler que, sur la 
question de la croissance de la 
consommation d' énergie dans les 
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années soixante-dix, on a assisté, 
après les crises pétrolières, à une 
déconnexion entre la consomma
tion d'énergie et le ni veau du 
PIB ... en dépit du discours domi
nant de l'époque affirmant 
l'impossibilité du changement? 

Plus près de nous, on peut noter 
que, au deuxième semestre 1995 et 
en raison du plan Vigipirate mis en 
place suite aux attentats, de très 
nombreuses places de stationne
ment ont été supprimées (écoles, 
lieux publics, etc.) sans réaction de 
la part des automobilistes ... ce qui 
montre l ' existence de marges de 
manœuvre pour d'autres politiques 
de déplacements en ville. 

Il est à signaler que cette affir
mation de l'impossibilité du chan
gement est souvent accompagnée, 
paradoxalement, d'un refus catégo
rique de mesures qui le permet
traient (comme le péage urbain). 

Enfin, autant les contraintes de 
nature écologiques sont générale
ment balayées d'un revers de main 
(l'effet de serre ? on n'en est pas 
sûr [est-on sûr de l'effet désencla
vant des infrastructures ?] ; les 
réserves pétrolières? il y en a tou
jours pour trente ans devant nous 
[mais les ressources, finies, sont 
estimées à soixante-quinze ans], 
etc.), autant les contraintes d'autres 
natures (institutionnelles, écono
miques, sociales, etc.) sont mises 
en avant et présentées comme plus 
serrées qu'elles ne le sont, pour 
éviter tout débat. 

Le souci de l'environnement: 

un potentiel d'analyses 

critiques et de propositions 

J'espère avoir convaincu que le 
souci de l'environnement, tradi
tionnel objet de critiques de la part 
des porteurs de "l'objectivité" et 
de "la volonté de construire", est 

•; 
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aussi un moyen de porter un regard 
critique sur nombre de réalisations, 
notamment quant à leur durabilité 
et à leur fragilité, et sur certaines 
valeurs. C'est également une sour
ce de propositions pour rationaliser 
nombre de décisions publiques et 
pour infléchir des mécanismes qui 
contribuent à certains dysfonction
nements de nos sociétés. Actuelle
ment, les atteintes à l'environne
ment seraient moindres si les 
politiques en d'autres domaines 
étaient plus rationnelles et plus 
économes en ressources naturelles 
et financières. 

À titre d'exemple, l'analyse de 
notre fiscalité sous l'angle environ
nemental est instructive : est-il 
rationnel d'imposer aussi lourde
ment la denrée rare qu'est le travail 
(charges sociales, etc.) et de décou
rager ainsi l'emploi, et de ne pas 
évaluer à leur juste prix les res
sources naturelles, notamment non 
renouvelables, en fonction de leur 
rareté? L'écotaxe ne mérite-t-elle 
pas attention, dans son principe 
d'asseoir les prélèvements sur les 
consommations d'énergie (non 
renouvelables ou polluantes) et sur 
les atteintes aux milieux naturels 
(principe pollueur-payeur) tout en 
maintenant la pression fiscale 
inchangée, voire la diminuant, par 
un redéploiement des prélève
ments? Une telle taxe aurait un 
triple impact : permettre la levée 
simple et transparente de recettes 
pour les pouvoirs publics (fonction 
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de prélèvement-redistribution) ; 
encourager l'embauche par la bais
se des charges sur le travail (effet 
incitatif); réorienter le travail 
depuis des activités fortement 
mécanisées ou polluantes vers des 
formes plus douces, donc indirec
tement moins coûteuses à la col
lectivité, et plus riches en travail 
humain (effet incitatif). 

Quand on mesure les risques et 
les menaces environnementales, 
aujourd'hui mieux connues (des
truction de la couche d'ozone, 
changements climatiques, perte de 
biodiversité , etc.) , on peut se 
demander si la maîtrise de la natu
re n'a pas franchi un seuil tel 
qu'elle nous fragilise, nous et les 

générations futures, en nous lais
sant face à une nature encore plus 
dure. 

Peut-on dénoncer à la fois la 
"haine de l'homme" de certains 
écologistes et se montrer indiffé
rent aux conséquences, pour 
l ' homme, des perturbations de 
l'environnement? À l'avenir, nous 
devrons collectivement choisir 
avec prudence un sentier de déve
loppement durable et, pour cela, ne 
pas hésiter à remettre en question 
un certain nombre d'affirmations 
avancées par ceux "qui croient que 
ce qu ' ils font depuis un quarantiè
me de seconde peut continuer 
indéfiniment". 

• 
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HOMMAGE À DESCARTES 
avant-propos 

DANS LA crise d'identité, de 
désaveu d'héritage, d'effa
cement des repères que 

nous vivons aujourd'hui, les com
mémorations d'événements histo
riques ou culturels nous incitent à 
renouveler notre regard sur un passé 
dont les historiens savent bien qu'il 
est continuellement à réexaminer. 

Dans cette noria ininterrompue, 
l'année 1996 nous invite à célébrer, 
entre autres : 
- les mille cinq cents ans du baptê
me de Clovis à Reims en septembre, 
- les quatre cents ans de la naissan
ce de Descartes un 31 mars en 
Touraine à La Haye (aujourd'hui 
Descartes), 
- les cent ans de la mort de Paul 
Verlaine un 8 janvier (au 3e étage 
du 39 de la rue Descartes!). 

Singulière convergence vers un 
même lieu de mémoire : le site de 
l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève 
dont la chapelle conventuelle primi
tive avait servi de nécropole aux 
premiers Mérovingiens. Plusieurs 
fois reconstruite, elle avait recueilli 
en 1665 le cercueil de Descartes 
rapatrié de Suède, jusqu'à sa démo
lition en 1802, suivie par l'ouverture 
entre 1807 et 1809 de la rue Clovis 
-venue recouvrir l'ancienne et véné
rable crypte. 

C'est en 1809, quatre ans seule
ment après le transfert le 11 novem
bre 1805 de notre École sur 
l'emplacement de l'ancien collège 
de Navarre, que l'on s'avisa de 
rebaptiser Rue Descartes l'ancienne 
rue Bordel longeant autrefois 
l'abbaye à l'est. On y achevait la 
fameuse grande porte d'honneur, 
dénommée familièrement par la 
suite la boîte à claque, le seul bâti-

Gérard PILÉ (41) 

ment resté en son état d'origine, qui 
héberge aujourd'hui l' A.X. 

Comment le deuxième de ces 
anniversaires laisserait-il indiffé
rents les anciens pensionnaires 
d'une certaine École de la rue 
Descartes longtemps considérée, au 
"pays de Descartes", comme le 
temple par excellence de "l'esprit 
cartésien", un terme à sens et sous
en tendus divers, intraduisible en 
d'autres langues. 

Pensons aussi à nos camarades 
issus de La Flèche, ce collège 
fameux fondé par Henri IV où des 
jésuites eurent à leur insu, de 1608 
à 1616, l'honneur d'orner l'esprit 
du jeune René et. . . le bon goût de 
le laisser sur sa faim et dans le 
doute, ce que nul, même parmi 
d'aussi zélés éducateurs, n'a regret
té par la suite. 

Personne ne conteste à 
Descartes le mérite d'avoir sorti la 
science et la philosophie occiden
tales du ghetto où elles s'étaient 
enfermées, mais à quel prix ! Peu de 
philosophes en effet ont suscité 
autant de controverses, l'admiration 
et le dénigrement l'emportant tour à 
tour, au gré des idées dominantes et 
de l'autorité de ses partisans ou 
adversaires, tirant argument les uns 
de ses résultats positifs, les autres 
de ses aberrations. Qu'il suffise 
pour s'en convaincre de jeter un 
coup d' œil sur notre siècle. 

Durant l'entre-deux-guerres, la 
renommée de notre philosophe est à 
son zénith: 
- en février 1929, le grand philo
sophe allemand Husserl fait à 
l'amphithéâtre Descartes de la 
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Sorbonne quatre conférences 
magistrales d'introduction à la phé
noménologie transcendantale dont 
il est le fondateur. Il y dit toute sa 
dette envers Descartes le plus grand 
penseur de la France. N'est-ce pas 
dans l'étude de ses Méditations 
qu'il a trouvé, sinon tous les élé
ments, du moins la trame de sa 
propre démarche philosophique. 
Dans leur traduction française ces 
conférences deviennent ses 
Méditations cartésiennes; 
- en 1937, à l'occasion du tricente
naire de la publication du Discours 
de la méthode, un grand colloque 
international réunit à Paris le gotha 
des philosophes. Le moment fort a 
lieu à l'Institut où Paul Valéry, fer
vent admirateur de Descartes, fait 
l'éloge mémorable de ce "héros de 
l'esprit". 

Ce concert de louanges 
n'empêche pas Gaston Bachelard 
de développer parallèlement dès 
1934 dans son Nouvel Esprit scien
tifique une épistémologie non carté
sienne récusant l'existence de 
notions simples et absolues, n' appa
raissant jamais en physique comme 
distinctes et séparables. 

À titre anecdotique souvenons
nou s aussi de cette boutade sur 
Descartes du grand professeur à l' X, 
Paul Lévy : Si j'osais, je dirais que 
c'est un bavard qui a eu la chance 
de se faire prendre au sérieux. Faut
il enfin rappeler l'aversion à l'égard 
de Descartes témoignée à la même 
époque par des écrivains et philo
sophes comme Claudel, Maritain ... 

Nos contemporains manifeste
raient-ils davantage de mesure dans 
leurs jugements ? On pourrait en 
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douter au vu de quelques titres : 
- Descartes c'est la France (1987) 
où André Glucksmann stigmatise 
son rationalisme ennuyeux et enva
hissant; 
- Descartes le scandaleux (1988) 
où Dimitri Davidenko reprend la 
thèse de Descartes précurseur des 
aventureuses et funestes spécula
tions de la philosophie allemande; 
- Descartes inutile et incertain où 
J.-F. Revel ressuscite cette célèbre 
flèche décochée par Pascal. 

Trois approches polémiques et 
réductrices, trois accroches à 
l'adresse des anticartésiens. Mais 
est-ce bien ainsi qu'il convient 
d'aborder un auteur. N'est-ce pas le 
plus sûr moyen de passer à côté de 
ses points forts. La probité n'exige
t- elle pas de privilégier non 
" l'effet " mais " l'effort" pour se 
hisser à leur niveau. 

Fort heureusement, l'honneur de 
notre philosophe national, sa place 
dans l'histoire universelle de la pen
sée ne sont pas abandonnés à ces 
dérives et on assiste depuis le début 
des années 80 à un renouveau 
d'intérêt pour l'homme et son œuvre 
non seulement en France mais aussi 
dans les pays étrangers. Il est dû 
pour une large part à la création à la 
Sorbonne d'un Centre d'études car
tésiennes à l'initiative de madame 
Geneviève Radis-Lewis, connue 
pour ses travaux sur Descartes, lui 
ayant valu le grand prix de l' Aca
démie française. Le dernier d'entre 
eux Descartes (Calmann-Lévy, 
1995), aboutissement d'un examen 
critique approfondi de toutes les 
sources (depuis la première biogra
phie par l'abbé Baillet, en 1691), 
_nous restitue, avec un constant souci 
de fidélité, non seulement son che
minement mais aussi sa personnalité 
riche et attachante. 

Ce Centre d'études cartésiennes 
a été en 1996 la cheville ouvrière de 
la préparation de ce quadricentenai
re, notamment en Touraine à 
Descartes, à la Sorbonne et au 
Prytanée militaire de La Flèche. 

Deux voies s'offrent à la créa
tion philosophique : 

• celle de la confrontation des héri
tages, de l'allégeance à tel maître 
que l'on enrichit, ou amende, au 
risque de le trahir, 
• celle de l'affrontement à une dis
cipline scientifique (archétype : 
Platon et la géométrie) prise comme 
base d'une réflexion épistémolo
gique. Cette dernière voie, d'accès 
au général à partir d'une expérience 
précise, est par excellence celle des 
grands fondateurs. 

À quelle source-amont puise 
Descartes, sinon les mathématiques, 
sa première passion, plus précisé
ment l'algèbre à laquelle s'affronte 
cet excellent géomètre, protagoniste 
de la géométrie analytique ? En 
l'occurrence le mathématicien pré
cède le philosophe, le marque de 
son empreinte. Empreinte sans 
doute excessive amenant à se poser 
une question : quelle était au juste 
la marge de manœuvre de Descartes 
dans ce combat pour émanciper de 
l'emprise d'une caste arrogante, 
non seulement la science de ce 
temps mais aussi la philosophie fai
sant alors corps avec elle? Dans ce 
transfert de pouvoirs, la science ne 
pouvait se reconnaître d'autre 
maître que la raison, capacité et 
liberté reçues par l'homme de son 
créateur, la raison qui ne saurait, 
aux yeux de Descartes, entrer en 
conflit et rompre avec la foi chré
tienne. Tel est bien en définitive le 
pari de Descartes, conscient des 
risques courus, même si son opti
misme foncier, sa foi sincère, ses 
bonnes intentions apologétiques le 
portent à les sous-estimer. 

Il est temps de jeter un regard 
d'ensemble dépassionné sur celui 
qui est historiquement le premier 
philosophe de la modernité. Tel est 
le but poursuivi à travers cette série 
de trois articles publiés à partir de 
septembre prochain. 

Dans un souci d'authenticité, 
nous avons adopté le parti de nous 
intéresser d'abord à L'HOMME et à 
L'ÉCRIVAIN, vu par ses contempo
rains et lui-même à travers son 
œuvre et sa correspondance. Tel 
sera le thème de la première partie 
traitée par notre camarade Jacques 
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Ferrier (33), aboutissement d'un an 
de recherches personnelles l'ayant 
conduit à une approche de 
Descartes, très voisine du très 
récent Descartes de madame 
Geneviève Radis-Lewis, qui n'était 
pas encore paru. 

La seconde partie prévue dans 
la livraison de novembre de La 
Jaune et la Rouge, sera consacrée 
au SAVANT EN SON TEMPS. Elle sera 
introduite par un exposé sur l'état 
au début du xvne siècle de la 
Science, alors soumise à toutes 
sortes de blocages illustrés notam
ment par l'affaire Galilée . Cette 
introduction permet de mieux 
mesurer la volte-face qu'entend 
faire subir à la pensée le manifeste 
décisif du Discours de la méthode, 
véritable acte fondateur de la scien
ce moderne, coup d'envoi d'une 
flambée sans précédent de décou
vertes au cours des cinquante 
années suivantes. Les acteurs prin
cipaux en seront Pascal, Fermat, 
Huygens, Romer et Newton. Une 
ombre cependant : l'invalidité de la 
mécanique cartésienne des 
Principes (1642), cause principale 
de l'éclipse du cartésianisme au 
"Siècle des lumières". 

Nous serons ainsi mieux prépa
rés pour aborder, dans une troisiè
me partie, LA PHILOSOPHIE de 
Descartes. Nulle part dans son 
œuvre, elle n'est mieux exposée 
que dans les Méditations, ce texte 
majeur, le plus explicite et achevé. 

Certes le cartésianisme, dans sa 
radicalité, ne trouve plus guère 
d'adeptes et la science porte 
aujourd'hui sur elle-même un 
regard fort éloigné de celui qu'y 
portait Descartes, mais n'y aurait-il 
pas, dans la démarche cartésienne, 
des éléments intemporels mal per
çus, au-delà des modes propres à 
chaque époque ? Telle est la ques
tion abordée en conclusion, elle 
nous conduira à une remise en 
perspective de la révolution carté
sienne sur une période plus longue, 
celle de la pensée occidentale, de 
son difficile enfantement durant 
notre millénaire à partir de la pre-
mière scolastique • 
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IL Y A CINQUANTE ANS 
LE POINT r NAISSAIT POUR LA TROISIÈME FOIS 

Charles OLLIER (43) 

À l'occasion de l'année du Bicentenaire Charles Ollier avait puisé dans ses archives familiales pour 
raconter les manifestations qui s'étaient déroulées, un siècle auparavant, lors du premier centenaire 
de !'École. 
Cette année il a ressorti de ses archives personnelles le programme du Point r 46, le premier après 
l'interruption de cinq années due à la Seconde Guerre mondiale, et dont c'est aujourd'hui le cin
quantenaire. 
Il raconte comment, malgré la pénurie générale de l 'immédiat après-guerre, le Point r fut alors 
nablaté par les trois promotions alors présentes à !'École et montra, par son succès, le désir de 
revivre. 

Une tradition plusieurs fois 

interrompue 

Le "Point r" est une manifes
tation qui célèbre le passage de la 
Terre à l'équinoxe de printemps. 

C ' est Émile Lemoine (1861) 
qui a imaginé de faire revivre à 
l'Écble une fête qui, dans l'antiqui
té, célébrait ce passage. 

Le premier " Point r" de l ' X 
fut organisé en 1862 pour la pre
mière fois à son initiative. Cette 
manifestation a alors remplacé le 
" bal burlesque des fruits secs " qui 
avait disparu depuis 1848. 

C'est à partir de 1875 qu'il prit 
de l'importance, une importance 
telle que les préparatifs avaient fini 
par absorber une période de quinze 
jours pendant lesquels tous les tra
vaux, toutes les études étaient arrê
tés. Tant et si bien que le ministre 
de la Guerre, inquiet de la perte de 
temps et de l'importance des 
dépenses engagées , l'interdit en 
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1880. La tradition ne fut reprise 
qu'en 1919, après la Première 
Guerre mondiale. 

Elle devint alors, pendant vingt 
ans, l'occasion pour les élèves de 
montrer au monde extérieur, essen
tiellement parisien, ce qu 'étaient la 
vie et les locaux de !'École en invi
tant famille et amis à venir se 
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détendre et s'amuser en di vers 
" binets ", sortes de cabarets, petits 
"caf' canes " aux mini-salles de 
spectacle organisés par eux avec 
l'aide d'artistes connus ... et moins 
connus. Cette manifestation était 
très suivie et accueillait beaucoup 
de monde pour lequel c'était une 
des rares occasions de pénétrer à 
l'intérieur de !'École. 
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Vie ,âe l' École 

~· 

où allèrent être projetés quelques 
films tournés sur la vie à l'École 
par deux élèves, cinéastes ama
teurs ... 

Pendant deux ou trois semaines 
!'École devint une ruche bourdon
nante, les camarades se répartis
sant les tâches. 

~-: .~ s =< S: < = PREMIF.R HAQE DU FOCH SAlLF. '15 

L'une des plus difficiles fut de 
se procurer les matériaux et le 
matériel nécessaires à l'aménage
ment des binets, sans oublier le 
ravitaillement à prévoir et stocker 
les produits alimentaires et boissons 
(vins, champagne, alcools ... ), ce qui 
n'était pas une mince affaire en 
cette période de pénurie persistante. 

Mais la Seconde Guerre mon
diale interrompait à nouveau la tra
dition pour une période de six 
années. 

C'est en 1946 qu'elle fut réta
blie par les trois promotions 42, 43 
et 44 qui, par suite des aléas de la 
guerre, se trouvaient alors rassem
blées à !'École. 

Avril-mai 1946 : 

trois promotions 

~en fébrile activité 

À cette époque la France sortait 
péniblement de la guerre; la pénu
rie était présente dans tous les 
domaines . Comment dans ces 
conditions organiser un "Point r", 

-vivant et attrayant, désir profond 
des promotions alors présentes à 
.l'École. Elles avaient toutes un 
profond désir de renouer avec les 
traditions, de se manifester vis-à
vis de "l'extérieur" et de montrer 
qu'elles étaient pleines de res 
sources. 

À ce potentiel de vitalité, prêt à 
se mettre au service d'un nouveau 
"Point r", s'ajoutaient de nom-

breuses relations nées entre 
nombre d'élèves qui s'étaient 
connus au STO et dans les entre
prises où ils avaient été affectés. 

C'est pourquoi beaucoup 
d'élèves purent travailler efficace
ment, en liaison avec la Commiss 
pour préparer et aménager une 
bonne vingtaine de "Binets" (bars, 
restaurants plus ou moins typiques, 
"boîtes ", petites salles de spec
tacles ... ) agréablement décorés et 
accueillants, sans compter une 
revue à l'amphithéâtre Arago évo
quant certains épisodes de la vie 
Carva et un cinéma dans le parloir 

Grâce aux relations et amitiés, 
en particulier et surtout polytechni
ciennes, grâce aux familles, tous 
les problèmes furent résolus. 

Ensuite les "binets" se montè
rent, dont certains demandèrent un 
gros travail. Je pense en particulier 
au binet "Cow boy" : les murs et 
le plafond d'une salle du Foch 
avaient été entièrement recouverts 
de rondins, avec fausses fenêtres 
éclairées sur des paysages de Far 
West, sans oublier une affiche 
"Wanted" mettant à prix la tête 
d'un de nos capitaines, avec qui la 
promotion avait eu quelques 
démêlés ... 
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Des binets variés 

et souvent originaux 

Il n'est pas question, dans cette 
courte évocation, de passer en 
revue la vingtaine de binets, qui 
avaient été montés, mais simple
ment, en feuilletant le programme 
que j'ai retrouvé au fin fond de 
mes archives, d'en évoquer 
quelques-uns, avec parfois une 
anecdote qui s'y rapporte directe
ment. 

Par exemple le restaurant mau
resque "Karvah kasbah" aménagé 
par les camarades "El Arsac " et 
"Ben Avril" dans le billard nord, 
lequel avait été surmonté pour la 
circonstance d'un agréable minaret 
de 3 m de haut, construit en maté
riaux assez légers; Avril, toujours 
prêt à plaisanter, était monté en 
haut de ce minaret tel un muezzin, 
mais la stabilité était douteuse et 
Avril ne dut qu'à une cabriole 
digne d'un parachutiste entraîné, 
de ne pas avoir eu un membre 
cassé par la chute inévitable. 

Ledit minaret devait d'ailleurs, 
quelques semaines plus tard, servir 
après sa transformation en donjon 
moyenâgeux dans le décor de 
"l'opéra", Les tricoteurs de cottes 
de mailles composé et joué pour le 
èoncert du géné, avec un grand 
succès ... 

c 1 NÉ CARVA 

EXCLUSIVITts 

VENEZ 

TOUS AU PARLOIR 

VOIR LES FILMS INÉDITS 

SUR LA VIE A CARVA 

Au "binet dT" Picquendar, 
futur ingénieur des télécoms, avait 
créé un cabaret d'enregistrement 
sur disque de cire avec un appareil 
prêté par les PTT. Nous avons eu 
le plus grand mal à le régler cor
rectement et j'entends encore "le 
Pic" chanter pour la centième fois 
(au moins), afin de parfaire le 
réglage, cette chanson : "Depuis 
l'âge de deux ans je fais mon pipi 
tout seul, depuis l'âge de deux ans, 
je fais mon pipi d'enfant." Il y par
vint à la fin, car nous en avions un 
grand besoin, non seulement pour 
enregistrer la voix cfe ceux qui, 
moyennant finances, emporteraient 
un souvenir sonore de leur passage 
au "Point 1 ", mais aussi pour 
sonoriser les films que, Gronc et 
moi-même, envoyés cinéastes 

amateurs (en 9,5 mm!), avions 
tourné à !'École et que nous allions 
passer au "Ciné Carva ". Or ces 
films, sur la vie à !'École et même 
une "Piste d'obstacles" fantaisiste 
et burlesque ( ! ?), connurent un 
intérêt certain, particulièrement vif 
au moment où une petite pluie sur
vint, circonstance mise à profit par 
nos sœurs et fiancées qui servaient 
de caissières et d'ouvreuses, pour 
monter le prix du ticket d'entrée 
devant une affluence grandissante. 

Ce nouveau "Point [' 46" 
connut un succès certain et les visi
teurs, f arnilles et amis des élèves, 
Anciens, Antiques, partirent satis
faits de leur journée. Ainsi était 
rendue avec succès la tradition. 

• 
RÉCITAL CHOPIN À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Un récital Chopin gratuit sera donné par DANG THAI SON, Premier Prix Chopin 1980, à !'École polytechnique, le 
jeudi 11 juillet à 20 h 30. Au programme : Barcarolle en Fa dièse majeur Op. 60 - Ballade n°1 en Sol mineur Op. 23 -

-Polonaise en Fa dièse mineur Op. 44 - Deux valses et quatre scherzos. Un car assurera la liaison avec la gare RER de Massy-
Palaiseau côté SNCF. Il faut s'inscrire car les invitations sont nominatives. Les dons sont bienvenus. 
Ce récital est organisé conjointement par !'École et !'Association Aubonne dont le président était notre camarade HOÀNG 
XUÂN Han (30), récemment décédé. L'un des objectifs de I' Association est de promouvoir les relations culturelles entre la 
France et le Viêt-nam en aidant des chercheurs. Dans ce cadre, le récital est donné pour la première soutenance de thèse. 

S'inscrire auprès de: NGHIEM Xuan Haî - 38, rue de Lozère - 91400 Orsay (joindre enveloppe timbrée avec adresse). 

~g:.c:·------------- - --------- -- -------- - ------------- - --- - ------------------------------- - ---
Pour le récital DANG THAI SON qui aura lieu à l'École polytechnique le 11 juillet 1996 à 20 h 30. 

M. Mme Mlle : .. ....... . ... .. ........ . ... .... .. ... .. .. .. . .. ...... . .... . . . .. .. . . 
Inscrit ....... personnes. Uoindre liste nominative). 
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PATRIMOINE ... 

Les dessins cachés du patrimoine de l' X* 

Le patrimoine de l 'École polytechnique renferme bien des trésors. La collection de dessins français 
du XVII~ siècle est sans aucun doute l'un des plus précieux. Provenant, pour la plupart, de saisies 
révolutionnaires, ces chefs-d'œuvre sont au nombre de trente et un. Certains portent des signatures 
prestigieuses comme celles de Fragonard ou David. ça vaut le coup d'œil ... 

U N MEUBLE métallique, dans 
une pièce très bien gardée 
de la Bibliothèque, dissi

mule l'une des plus belles collec
tions du patrimoine de l'École 

· Polytechnique. «Certainement la 
plus précieuse», précise Marie
Christine Thooris, responsable du 
service patrimoine. Il est vrai que 
trente et un dessins de maîtres 
français du xvrrre siècle ne peuvent 
laisser indifférents. Les deux 
Fragonard et le David doivent 
même faire beaucoup d'envieux. 
Que dire des onze magnifiques 
Des près, réalisés d'après des 
esquisses faites en Italie et en 
Sicile, ou des sept Cochin exécutés 
à la rrùne de plomb lors du séjour 

~ du peintre à Rome, de 1749 à 
1751... La collection est dans son 
ensemble d'une rare richesse. 

Une histoire peu banale 

L'histoire de cette collection est 
"peu banale". Elle «rejoint celle 
des premières années d'existence 
de l 'École polytechnique», écrit 
Dominique Rincé, président du 
département Humanités et 
Sciences sociales, dans le cata
logue de l'exposition de novembre 
1983, où la totalité de ces œuvres 
fut présentée en Salle des 
conseils. (1) 

Ce patrimoine artistique, l'École 
polytechnique le doit en partie au 
peintre Neveu. En 1794, le disciple 
de David fut chargé de «pourvoir 
au rassemblement des objets néces
saires à l'instruction des élèves de 
!'École des Travaux publics (2) dans 
la partie du dessin». Parrrù les des
sins de maître remis en dotation 
pédagogique, «un grand nombre 
provient des saisies révolution
naires opérées en 1793 à l'hôtel du 
marquis de Clermont d'Amboise 
(c'est le cas des onze dessins de 
Desprès), au château de Chantilly 
(c'est le cas no.tamment des 
Fragonard et des Lepaon) et à 
l'hôtel du marquis de Laborde (où 
furent confisqués les quatre dessins 
d'Hubert Robert).» 

Neveu se servit des nombreux 
dessins récupérés, lors de ses 
débuts à l'École, où il donna un 
cours pendant quinze ans. Il en fit 
«l'un des supports principaux de 
son enseignement, au titre de 
"modèles à copier" pour la qualité 
de leur inspiration et de leur factu
re. » Entreprise éphémère : les des
sins ne tardèrent pas à retourner à 
leurs cartons. Laissés dans l'ombre 
pendant tout le XIXe siècle, c'est le 
commandant Pinet qui entreprit de 
les ressusciter. Beaucoup furent 
retrouvés dans un état déplorable, 
affectés qu'ils furent par les travaux 
de copie. Les dessins «qui avaient 
échappé aux injures du temps et qui 
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avaient été sauvés d'une lamen
table fortune» se devaient d'être 
préservés, et enfin révélés, pour 
qu'ils soient appréciés à leur juste 
valeur. «À cet égard on peut consi
dérer comme salutaire ce regroupe
ment des dessins dans la Salle 
d'honneur de !'École, sur la 
Montagne Sainte-Geneviève, à par
tir de 1905. Il permit leur sauve
garde définitive et, grâce à la dili
gence du commandant Pinet qui en 
assura l'inventaire et la description 
commentée, les fit connaître auprès 
des amateurs d'art français et 
étrangers», écrit Dorrùnique Rincé. 

Une nouvelle exposition 

bientôt? 

Aujourd'hui, les trente et un 
dessins qui constituent la collection 
sont maintenus à l'abri. Ils sont soi
gneusement conservés dans des 
chemises cartonnées, «dans l 'obs
curité et à une température 
constante de 18° », souligne Marie
Christine Thooris. Rarement mon
trés au public, sauf à des conserva
teurs d'art et de musée curieux, 
voire aux membres des délégations 
étrangères, ils quittent parfois leur 

* Extrait de X-lnfo n° 52. 

·; 

1 



carton d'adoption à destination 
d'une exposition ou d'un musée. Ce 
fut le cas pour le Bélisaire, prêté au 
Louvre lors de la récente exposition 
consacrée à David. Ce fut aussi le 
cas pour sept des onze Desprès, en 
1993, à l'occasion de l'exposition 
au Louvre intitulée La chimère de 
Monsieur Desprès. En 1994, guatre 
Desprès quittèrent encore l'Ecole, 
cette fois pour le musée d' Art et 
d'Histoire d'Auxerre, la ville natale 
de l'élève de François Blondel et 
Desmaisons. La dernière présenta
tion publique de l'ensemble des 
dessins remonte à 1983. Bonne 
nouvelle : on parle de les exposer à 
nouveau prochainement. Pourquoi 
pas cette année ... 

• 
(1) Dessins français du xv111e siècle, 
conservés à la Bibliothèque de /'École 
polytechnique, préface d ' Emmanuel 
Grison, préface historique de Dominique 
Rincé, textes et commentaires de Hervé 
Loilier, Imprimerie de l'École polytech
nique, 1983, 83 p. Cote BCX : 76.034.5 
DES BIP. 
(2) Premier nom de !'École polytechnique. 

Vie de l 'École 
Effi 

Le détail de la collection 

• CHARLES-NICOLAS COCHIN (1715-1790) : 7 dessins à la mine de plomb. 
Vue du Temple de Faustine au Campo Vaccina, Restes du Temple de la 
Concorde, Restes d'un temple près /'Eratio, Arc de Septime Sévère, Arc de Titus 
et deux Vue de Rome. 
• JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825) : 1 dessin, le Bélisaire, à la plume sur 
papier gris aquarellé et rehaussé de blanc de Chine. 
• LOUIS-JEAN DESPRÈS (1743-1804) : 11 dessins. La Croix Lumineuse de Saint
Pierre, La Crotte du Pausilippe (dessins à la plume, lavis et aquarelle), Éruption 
du Vésuve, Le Colisée (dessins à la plume rehaussés d'aquarelle), Les jardins de 
la Villa d'Este à Tivoli, La Cirande au Château Saint-Ange, Le Temple de Sérapis 
à Pouzzoles, Le Temple d' Isis à Pompéi, Le Tombeau de Théron à Agrigente 
(dessins à la plume et aquarelle), Prise et embrasement de Sélinonte par Annibal 
(à la plume aquarellé avec rehauts de blanc), Mézence blessé par Énée (plume, 
encre noir et aquarelle). 
• JEAN-HONORÉ FRAGONARD (1732-1806) : 2 dessins. La Bascule, dessin à la 
sépia, rehaussé à la sanguine, et La Visitation de la Vierge (crayon et lavis gris) . 

• JEAN-BAPTISTE LEPAON (1736-1785) : 4 dessins. Hallali d'un cerf dans la 
forêt de Chantilly (à la plume et à l'encre noire rehaussé d'un lavis gris et bistre), 
Hallali d'un cerf dans le grand canal de Chantilly (aquarelle et plume), Bataille 
de Nordlingen (à la plume et lavis bistre), Bataille de Fribourg (plume et lavis 

d'encre noire et bistre) . 
• NICOLAS PÉRIGNON (1726-1782) : 1 aquarelle, Le Forum de Nerva . 
• HUBERT ROBERT (1733-1808) : 3 dessins. Soubassement d'un Palais (aquarel
le et encre), Vue du Capitole (à la plume et lavis), Le Temple de la Concorde et 
la Pyramide de Sextius (à la plume rehaussé d'un lavis gris). 
• CARLE VERNET (1758-1836) : 2 dessins, Études de cheval, à la mine de 
plomb. 

XVE JUMPING DE L'X - (NATIONAL 1) 
Les 10, 11et12 mai 1996 s'est tenue à l'École 

la quinzième édition du Jumping de l'X 

E VÉNEMENT hippique de qua
lité organisé par les élèves 
et les cadres de la section 

équestre , cette manifestation 
témoigne de la longue tradition 
équestre de l'École. 
. Caroline Thaon d' Arnoldi, 

élève de la promo 1994, est prési
dente de la Société Hippique de 
l' X - une présidente, bravo, 
comme l'année dernière. 

Plus de cent cavaliers et che
vaux ont participé aux épreuves. 

La première, vendredi 10 mai 
matin, était le Prix de l'A.X., 
épreuve A3 au barème A sans 
chrono ni barrage pour laquelle 

plus de 60 chevaux étaient inscrits 
- mais on pouvait retrouver plu
sieurs fois le (ou la) même cava
lier( e ). Plus de 20 ont fait un par
cours sans faute dans le temps 
imparti. 

Les autres épreuves ont été le 
Prix de la SHX l'après-midi; le 
Prix de la Course de l'Europe, 
celui des Haras Nationaux et 
l'épreuve des élèves des écoles 
militaires le samedi 11 ; le Prix 
UAR, celui du Conseil général de 
l'Essonne et enfin le Grand Prix de 
l'École polytechnique le di
manche 12. Ce Grand Prix est une 
épreuve Al qualificative classe-
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ment 1 re catégorie barême A en 
2 phases. 

Comme les autres années, des 
cavaliers parmi les plus renommés 
ont honoré ce concours de leur par
ticipation. Le temps s'est montré 
relativement clément et même pour 
les incompétents que sont les deux 
Délégués généraux de l' A.X., pré
sents le vendredi matin, le spec
tacle a été très agréable et intéres
sant. L' A:X. adresse à la SHX ses 
félicitations les plus vives et les 
plus chaleureuses et rappelle aux 
lecteurs que l'accès à cette belle 
manifestation annuelle est libre. 

Marcel RAMA ( 41) 

-:; 
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FORMATION 
'\ ····oc::. ·"···"" •• ,.,>•·····"·""· ~'"'" ~~ -** 4;;:::c.::::~ 

COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

Collège de Polytechnique 

CNIT 

2, place de La Défense - B. P. 230 

F - 92053 PARIS LA DÉFENSE 

Tél. : 01.46.92.21.49 

Fax : 01.46.92.21.60 

Le catalogue 1996-1997 paraîtra au début de l'été. 
Il comprendra de nouveaux séminaires dont vous trouverez un extrait 

dans le prochain numéro de La Jaune et la Rouge. 
Vos avis et suggestions nous sont précieux pour adapter le programme 

de nos séminaires à vos besoins. 

En attendant, voici la liste de certains d'entre eux 

Sciences et techniques 

Chromatographie en phase gazeuse : initiation 
Chromatographie en phase gazeuse : perfectionnement 
Modélisation des écoulements fluides non newtoniens 
Compatibilité électromagnétique 

Les progrès scientifiques, les opportunités techniques 
1, 2, 3, 4, 5 juillet 

8, 9, 10, 11 , 12 juillet 
25, 26, 27 septembre 

octobre 

Stratégie, organisation, projets, conduite du changement 

La logistique, fonction stratégique de l'entreprise 
L'analyse des risques, facteur clé de la réussite des projets 
Gérer la complexité des financements de projets 
Les projets techniques: relation maître d'ouvrage, maître ·d'œuvre 
Du comportement des personnes à la cohésion de l'équipe 
L'analyse stratégique : concepts et outils 
La Défense et son industrie : leur R&D 

Finances et entreprise 

Cessions-acquisitions : les modes de financement 
Quantifier et gérer le risque 
Le risque financier de l'entreprise 

Vers la maîtrise des évolutions 
25 juin 
25 juin 

26, 27 juin 
11 septembre 

3 octobre 
11 octobre 

21, 22, 23 octobre 

L'appréhension des mécanismes 
26 juin 

19, 20 septembre 
16 octobre 

Pour remplir sa mission première, être et rester un outil au service de la communauté 
polytechnicienne, le Collège de l 'X s'installe au CNIT à Paris La Défense pour bénéficier 
d'une infrastructure conçue pour la formation continue. 

Un dispositif de prix préférentiels, fonction de l'année de p-romotion, vient d'être mis 
en place ·pour faciliter l'accès des séminaires aux plus jeunes anciens élèves de l 'École. 

Toute demande pqrticulière de polytechnicien sera étudiée. 
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VARIÉTÉS 

1 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Énoncés 

MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA (41) 

Solution du numéro de mai 

2 4 5 6 7 

BRIDGE 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

-

1) La donne que m'a aimablement communiquée 
Gérard Bourchtoff (42), et qu'il a jouée avec sa 
femme dans un tournoi important, offre un exemple 
amusant et instructif de déduction. 0 étant donneur et 
NS vulnérables, les enchères ont été les suivantes : 

0 N E S 
- ---- -- -- ---- --

+ 4 3+ X - 4'1 
'I R D 8 3 
+ V 10 9 2 
+ A R D V 

N ,. 5 
'I A 4 

E+R87653 
• 10 7 4 2 

0 ayant entamé du tft 6, S, au mort par le + A, a appe
lé le+ 2. 
À la place d'.E, quelle carte auriez-vous fournie et 
pourquoi? 

2) Après les enchères suivantes (N donneur) 0 entame 
du+ 8 pris par le+ R d'E qui rejoue le+ A. 
S réussira-t-il son contrat? 

+ R 10 8 4 

N E s 0 'I V 7 3 
• 9 6 4 - ------ - - - --- - - -

1+ 
tft V 8 6 

~ -

2+ - 4+ - + A V 9 7 2 
'I A R D 6 
• 5 
tft D 10 3 

3) Après ces enchères, 0 entame du 
+4. Eprend de l'as. Quelle carte doit
il jouer à la deuxième levée? 

S N 
---- - ------
l'i 2+ 
2+ 3+ 

+ A 7 
., 8 2 
+RD108 5 3 2 
• 7 3 

N 

Solution page 77. 

+ R V 
E 'I 7 4 

• 9 7 
+ A 9 

6 3 

6 
5 2 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

3SA 

1) On procède à des lancements successifs d'une pièce 
de monnaie (non nécessairement équilibrée) et telle 
que "pile" (P) soit obtenue avec la probabilité p et 
"face" (F) avec la probabilité q = 1 - p. 
a. On poursuit ces lancements jusqu'à obtenir un 
nombre impair de F successifs et, aussitôt après, un P. 
Quel est le nombre moyen m de lancers de la pièce ? 
Cas où la pièce est équilibrée. 
b. Cette fois les lancements sont poursuivis jusqu'à 
obtenir deux P consécutifs. Combien de fois devra-t-on 
en moyenne lancer la pièce ? 
c. Dans une suite de lancements de la pièce, quelle est 
la probabilité 8 d'obtenir FP avant PP? 

2) Alice (A) et Bernard (B) commencent un tournoi 
où chaque joueur doit en principe faire une partie 
contre chacun des autres. Toutefois un cas de force 
majeure oblige A et B à quitter le tournoi alors qu'ils 
n'ont pas joué toutes leurs parties, mais que chacun 
d'eux en a joué le même nombre. Finalement 113 par
ties en tout auront été jouées dans l'ensemble du tour
noi. Est-ce que A et B ont joué l'un contre l'autre? 
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3) Une bulle de savon est sphérique, de rayon a = 
10 cm et d'épaisseur e = 40 nm. On la charge électri
quement en la portant à un potentiel de 110 V, puis 
elle éclate et se réduit à une goutte sphérique. À quel 
potentiel électrique se trouve cette goutte? 

Solution page 78. 

ALLONS AU THÉÂTRE 
Philippe OBLIN (46) 

D ANS LE théâtre d' Anouilh, les âmes tendres 
aiment les pièces baptisées roses. Ce classe
ment en rose et noir ne cesse de me paraître 

bizarre, pour ne pas dire simplet. D'ailleurs, pourquoi 
classer? Le théâtre d' Anouilh est toujours celui de la 
lucidité, au besoin féroce. Un point, c'est tout. 

Anouilh reste lucide jusque dans les plus délicates 
arabesques de son invention scénique, ou le chatoie
ment de son texte. Or la lucidité n'est ni rose, ni noire. 
Chez Anouilh, elle n'est que, mais cela lui suffit pour 
s'imposer, la vision chaque fois répétée d'un rencontre 
dramatique entre les aspirations de la jeunesse et les 
acceptations de la maturité. 

Prenons Colombe. Anouilh n'y raconte à propre
ment parler aucune histoire, sauf, un tout petit peu, 
celle de l'enfantine Colombe, seul personnage dont le 
comportement change au cours de l'action : elle y 
tourne à la grande personne, et encore ; dans le bref 
retour en arrière final, elle redevient livreuse de fleurs, 
toute petite et timide. La pièce est, en quelque maniè
re, composée d'une suite de situations entre les 
mêmes êtres : Julien, le jeune pianiste éthéré, 
Colombe sa femme, en rupture de rêve, Armand, le 
frère de Julien, déjà désabusé, et un arroi de guignols 
défraîchis : Mme Alexandra, la mère de Julien, comé
dienne de renom et baratineuse d'inclination, le poète 
académicien, par instants saisi de poussées lyriques à 
force de contentement de soi, le directeur de théâtre, 
près de ses sous mais tout de même porté sur le jupon, 
Mme Georges l'habilleuse un tantinet sentencieuse, 
qui juge la qualité d'une pièce au nombre de change
ments de robes - point trop n'en faut - l'ex-jeune pre
mier qui voudrait bien l'être encore, n'était son arthro
se lombaire, la Surette, vieux comédien raté commué 
en régisseur-concierge-secrétaire, prototype du beso
gneux ranci - un personnage fréquent chez Anouilh, 
dont Bitos est peut-être d'ailleurs un des avatars. Et 
tout ce monde s'agite autour de Colombe, se joue la 
comédie en jouant la comédie : nous sommes dans les 
coulisses d'un théâtre. 

Allez donc voir Colombe. On la donne jusqu'à fin 
juin à la Comédie des Champs-Élysées *. Je n'aime 
pas trop cette salle. Le voisinage de Christian Dior, du 
Plazza Athénée ne la prédispose pas à être un haut lieu 
de théâtre et son public semble toujours sortir des 
boutiques voisines, spécialisées dans le prêt-à-porter 
pour personnes aisées. L' avenue Montaigne n'est pas 
la rue de la Gaîté, ni la place Charles-Dullin. 

Mais peu importe . Après tout, Jouvet y a joué 
longtemps. Geneviève Page vous y enchantera, elle 
qui fut jadis, dans !'Échange, une éblouissante Lechy 
Elbernon, autre comédienne saugrenue. Elle prête 
l 'éclat métallique de ses yeux bleus aux instants d'iro
nie désabusée de Mme Alexandra, alias Madame 
Chérie. La Surette y est joué par un Jean-Paul 
Roussillon désopilant, à mon sens toujours bien 
meilleur en scène qu 'en mise en scène. Celle-là est 
signée de M. Fagadau. Elle m' a plu, avec ses change
ments de décors à vue, un peu oniriques, pareils à des 
instants de respiration entre deux déchaînements de 
grotesques. 

* La Comédie des Champs-Élysées, 15, avenue Montaigne, 

75008 Paris. Tél. : 47.20.08.24. 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Le courrier du cœur 
À propos de Le facteur 

"Recouvert, par le son des feuilles. 
Le bruit, ! 'immense bruit du vent 

me dépouille de ma pensée : 
je ne suis personne, je crains d'être bon. " 

FERNANDO P ESSOA 

L E CINÉMA est un art des transports. En premier 
lieu, il oblige au transport du corps jusqu'à la 
salle de cinéma, premier déplacement volontai

re dont l'effort n'est pas étranger au pouvoir du film 
sur le spectateur. Au spectateur, le cinéma impose 
ensuite l'immobilité et l'obscurité, et donc l'oubli de 
ce corps, ou plutôt son abandon, son transport sur 
l'écran. Ainsi, tandis que le spectateur se résume à un 
regard, les lumières et les ombres projetées s' incar
nent sur la toile. Alors ces figures géantes, à qui nous 
offrons notre temps, notre corps et une part de notre 
mémoire, ces personnages que nous fabriquons en 
partie nous transportent à leur tour dans leur monde à 
eux, volé au réel et reconstruit à nouveau. Enfin, de 
cette expérience troublante, où corps et âmes s' échan-
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gent, naissent parfois l'émotion des sens, et des trans
ports presque amoureux. C'est à une manipulation 
étrange que procède donc le cinéma, de celles que les 
Grecs réservaient aux Dieux, un transport d'hommes, 
une "métaphore" disent leur antique langue. Un film 
serait une métaphore étalée sur quelque deux heures, 
c'est-à-dire une présentation de réalités connues pour 
signifier autre chose. Depuis son origine, le cinéma 
chercherait la réponse à la question que pose le fac
teur, l'homme du transport des lettres, dans le dernier 
film de M. Radford : "Et si le monde, le monde entier 
était une immense métaphore, mais de quoi?" s'inter
roge-t-il, exalté par la découverte des effets suggestifs 
de la métaphore poétique. Le facteur est une histoire 
sur la poésie et une émotion de cinéma. 

Sur cette île de la Sicile des années 50, les hommes 
sont pêcheurs ou chômeurs. Mario est un chômeur fils 
de pêcheur, jusqu'au jour où Pablo Neruda, le héraut 
des exploités du Chili et d'ailleurs, choisit son village 
pour un exil temporaire. Mario devient son facteur 
exclusif préposé au transport à bicyclette des lettres 
des admiratrices du poète, de la poste du petit port 
jusqu'à la villa, le long de la falaise spectatrice de la 
mer lumineuse et infinie. À la fréquentation quotidien
ne du grand homme sur ses hauteurs, la langue anky
losée de Mario se délie, se libère, en même temps 
l'organe physique jusque-là limité aux conversations 
monosyllabiques avec son père rugueux, et la langue 
italienne qui lui ouvre les magies de la poésie. L'imi
tation de Mario suit cette double voie, l'ouverture à la 
nature et au corps et la suggestion des mots. Ses inter
rogations et sa fascination naissent de leurs influences 
réciproques : par ces métaphores dont Neruda lui 
enseigne le tour, les poèmes peuvent exprimer la natu
re ou le corps magnifique de la plus belle fille du vil
lage, Béatrice. Inversement, ces mêmes mots produi
sent un effet évident sur la sensuelle Béatrice, et sur 

~ Mario lui-même. Le facteur, comme si toutes ces mis
sives transportées au poète avaient exhalé de sa 
sacoche un charme révélateur, découvre la liberté, la 
liberté des mots, qui est le propre de la poésie, la 
liberté d'aimer et de vivre. Pour les avoir exercées 
toutes les deux, il sera brisé. L'espoir du communisme 
lui avait semblé le moyen de les offrir aux hommes, la 
poésie pour tous, la liberté pour chacun. Mafia, église, 
intérêts et Américains veilleront à ce qu'il ne puisse 
pas lire son poème à la foule rassemblée sous la tribu
ne, métaphore insupportable, plus triste encore que les 
filets des pêcheurs des vers de Mario. 

Un jour, bien avant cet épilogue, Neruda était 
reparti à la faveur d'un changement de pouvoir à 
Santiago. L'homme était plus volage que le poète et 
n'avait guère tardé à oublier les bonnes gens de Sicile 
et leurs adieux émus. Mario n'était donc plus facteur 
et il se méfiait désormais des métaphores. Sur le 
magnétophone abandonné par Neruda, il avait entre-

pris d'enregistrer l'île et son univers, directement : le 
ressac de la mer, haute et basse, le bruit du vent au tra
vers des feuilles des buissons, le scintillement imper
ceptible des étoiles, le cœur de son fils dans le ventre 
de Béatrice. Le truchement des mots ne pouvait plus 
pour Mario se substituer à la vérité du magnétophone. 
Il agence donc ses extraits de réalité sur la bande, les 
présente de sa voix de Sicilien, ajoute un extrait de 
musique du Chili, et peu à peu coupe, monte, associe, 
repris par l'envie de créer. Il construit son poème d'un 
nouveau genre ... comme un film. Si Mario avait pu 
enregistrer des images, il aurait fait du cinéma ! 

Au générique, Le facteur est un film de Michael 
Radford, mais c'est à l'évidence une œuvre de 
Massimo Troïsi, de sa conception au scénario, du 
choix du réalisateur à celui des comédiens (dont 
Philippe Noiret en Neruda, poète reconnu et au fond 
indifférent à l'Italie), et surtout à sa propre interpréta
tion de Mario. Troïsi est de manière saisissante le fils 
de pêcheur émerveillé, rugueux et gauche, humble 
dans son allure, fier et sûr dans son intégrité profonde. 
Comme si Troïsi, affaibli par la maladie, avait rassem
blé pour ce film, dans un ultime effort, son talent de 
comédien et toute son enfance de fils d'ouvrier. Sans 
lui, le film ne serait qu'une jolie carte postale. Le 
cœur de Troïsi a cédé le lendemain de la fin du tourna
ge, comme épuisé par ce don de lui-même au cinéma. 
Mais sans doute la mort n'est-elle qu'une autre forme 
de transport, vers le lieu dont le monde, le monde 
entier est la métaphore ... 

BRIDGE 

Solution de la page 75 

1) E sait beaucoup de choses sur la distribution de S : 
- (:!).,, la couleur ayant été nommée ; 
- (4) +, 0 ayant presque certainement entamé d'un 
singleton; 
- (4)+, 0 en ayant presque certainement (7); 
- donc un accident à + : singleton si S a ( 4) ., et chi-
cane si S a (5) •. 
E se demande alors pourquoi, à la deuxième levée, S 
ne joue pas atout. C'est: 
- soit parce que S prépare un mort inversé ou l'affran
chissement des +; 
- soit parce qu'il tient à jouer ., de sa main, faute sans 
doute de détenir le ., V; 
- soit pour couper à temps une communication entre 
0 et E et éviter àinsi deux coupes adverses à tft . 
E conclut de tout cela que, son partenaire devant avoir 
le+ A (sinon il aurait pour tout potage 3 à 6h à+* et 

* En supposant (voir ci-après) le~ A en S. 
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lh à \'), la chute est possible grâce à deux coupes à + 
qui s'ajouteront aux deux levées des as de\' et de+. 
A cette fin il lui faut avoir deux fois la main et non 
pas seulement une fois par le \'A; aussi E plonge-t-il 
du + R, considérant à juste titre comme hypothèse 
nécessaire que S ait un singleton à + et que ce ne soit 
pas l'as (avec alors, le+ A en 0 !). 
Dans le cas de la donne effectivement jouée, cette 
défense assurait bien la chute car les mains d'O et de 
S étaient les suivantes. 

+ D Vlü 9 8 7 2L 
\' V 6 2 
+A 4 0 
• 6 s 

+ A R 6 3 
" 10 9 7 5 
+ D 
+ 9 8 5 3 

2) E, ayant pris du+ R et rejoué l'as, n'a pas la+ D. 
De plus il a probablement le + V, sinon 0 n'aurait pas 
entamé du+ 8, mais de la D. E a aussi le+ A ou le+ 
R (ou les deux), sinon 0 aurait entamé du + .A. Ainsi 
E, qui a au moins 4 + 3 + 1 + 3 = 1 lh, ne peut-il avoir 
la + D : avec 13h il aurait ouvert en deuxième posi
tion. S tire donc son+ A, puis capture la+ D d'O par 
l'impasse. 

3) D'après les enchères, E sait que S a (5.) \' et (~!:) +, 
donc (4) cartes mineures. Quant à l'entame, vu les + 3 
et 4 au mort et en E, elle montre à E que S a (3) + et 
donc (l)+. Aussi, E doit-il se prémunir contre l'éven
tualité (d'ailleurs très probable d'après les enchères) du 
+ A sec et retourner le + R, afin de couper, avant que S 
ne joue le + A, les communications avec le mort. 
Si par exemple les mains cachées sont celles-ci, cette 
manœuvre provoquera la chute. C'est un exemple du 
"coup de Merrimack" dont le nom (écrit ck et non c) 
vient, non pas comme on le dit souvent, d'un épisode 
de la guerre de Sécession (où un navire de bois, le 
"Merrimack", a été muni d'un éperon métallique par 
les confédérés pour percer la coque des navires enne
mis), mais d'un épisode de la guerre hispano-améri
cain<~ : en 1818 un cargo américain (appelé aussi 
"Merrimack") a été coulé par les Américains eux
mêmes pour empêcher les manœuvres de la flotte 
espagnole de l'amiral Cervera y Topete dans la rade 
de Santiago (Saint-Jacques) de Cuba. 

+ 10 9 4 
\'DVlO 
+V 4 
+ D 10 8 

5 Io 
4~ 

+ D 8 5 2 
\' A R 9 6 3 
+A 
+ R V 6 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 

Solution de la page 75 

1) a. Si les deux premiers résultats sont, dans cet 
ordre, FP (événement de probabilité pq), on s'arrête à 
ces deux lancers. Si les deux premiers résultats sont 
FF (probabilité q2), la moyenne (ou espérance mathé
matique) des lancers complémentaires est m. Si le pre
mier résultat est P, la moyenne des lancers complé
mentaires est aussi m. 
Donc m = pq.2 + q2. (2 + m) + p. (1 + m), soit (1 - q2 
- p) m = 2pq + 2q2 + p, c'est-à-dire pq m = 2q (p + q) 
+ p = 2q + p = 1 + q . 
m = 6. 

Ainsi m = 
1 

p+q q. Si la pièce est équilibrée ( p = q = ! ). 
b. Comme ci-dessus on établira l'équation en m que 
voici: m = q. (1 + m) + p2.2 + pq. (2 + m), d'où l'on 
. l + p 

tirem = - 2- . 
p 

Si la pièce est équilibrée, m = 6. 

c. La probabilité d'obtenir PP aux deux premiers lan
cers est p2. Si cet événement ne s'est pas produit, il est 
certain que le "motif" FP apparaîtra avant PP. En 
effet, l'un au moins des deux premiers résultats est F 
et donc, à l'un des lancers suivants, un P suivra un F 
avant que deux P puissent se succéder; c'est dire que 

0 = 1 - p2. Par exemple si la pièce est équilibrée 0 = l 
Ainsi, ce qui ne laissera pas d'en surprendre plus 
d'un, tandis que deux lancers d'une pièce parfaite ont 

la même probabilité ( i) de donner FP que de donner 

PP, la probabilité de voir se produire FP avant PP est 

grande (i)· 
2) Soit n + 2 le nombre inconnu des participants au 
tournoi, dont A et B. n d'entre eux jouent chacun contre 

n (n - 1) 
chacun des autres, c'est-à- dire un = ,., parties et 

donc un < 113 < un+ 2. 

Or U14 = 91, u15 = 105, u16 = 120 et u17 = 136; donc 
deux valeurs de n sont possibles : n = 14 et n = 15, le 
nombre des parties non jouées (du fait du départ de A et 
B) étant respectivement u16 - 113 = 7 et u17 - 113 = 23. 
Ces deux nombres étant impairs, on peut affirmer que A 
et B n'ont pas joué l'un contre l'autre. En effet, s'ils 
s'étaient rencontrés, le nombre des parties non jouées 
aurait été le même pour A et pour B, de sorte que le 
total des parties non jouées serait pair et non impair. 

3) Le champ électrique radial E (r) à la distancer> a du 
centre est, d'après le théorème de Gauss, lié à la charge 
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: +i· '~ ~:p "'~ 

Q de la bulle par la relation 4m2 E ( r) = ~, où Eo est une 
0 

constante (dite perméabilité du vide) et dont la valeur 
numérique (dans le système international d' unités) ne 
nous sera pas utile. 

dV(r) 
Comme E ( r) = - dr, où V ( r) est le potentiel à cette 

distance, le potentiel U de la bulle s'obtient en intégrant 

-E (r)der=ooàr=aetestdoncU=-
4

Q .Demême 
1Œoa 

le potentiel U' de la goutte U' = 4:;0
b où b est le rayon 

de la goutte. Donc U' = ~U. Or le volume de savon ne 

1 

change pas, donc 4na 2.e = 4nb3 d'où ~ = ( 3ae) 
3 

.'.:'.. 94. 

Le potentiel de la goutte est donc U' .'.:'.. 10 kV. 

• 
DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

La musique : pour quoi faire? 

0 N PEUT attendre de la musique un simple plaisir 
d'ordre sensuel, comme celui que l'on éprouve 
en buvant de l'eau fraîche après avoir marché 

en montagne. On peut y trouver une satisfaction intel
lectuelle d'amateur éclairé, par exemple en suivant la 
progression d'une fugue à six voix, ou en cherchant 
des correspondances savantes (du type Sonate de 
Vinteuil = Sonate de Franck). On peut aussi avoir des 

· exigences plus ambitieuses, et rechercher dans la 
musique ce que les croyants trouvent dans la religion, 
l'accès à un niveau intemporel de la connaissance, une 
joie supraterrestre, voire une raison de vivre. 

Bien sûr, il y a à cet égard dans les expériences indi
viduelles une part de subjectivité. Par exemple, en 
fouillant dans son subconscient, on trouvera que l' atta
éhement quasi obsessionnel à tel thème de la Fantaisie 
de Chopin est lié à un concert écouté à dix-sept ans 
avec une femme aimée au-delà du raisonnable. Mais si 
l'on écarte cette dimension, les musiques se répartis
sent assez bien entre ces trois catégories. Ainsi d'un 
échantillon de disques récents, dont le classement se 
fait sans grande hésitation (on ne parlera pas de ceux 
qui ne procurent même pas de plaisir, ou dont l'écoute 
est frustrante comme cette "sélection " de Menuhin au 
titre racoleur qui réunit des mouvements isolés de 
concertos et de sonates dans une sorte de "best of", 
comme on dit dans les fast food). 

Musiques de plaisir 

Mi Buenos Aires querido, tangos argentins par 
Daniel Barenboïm, un bandonéon et une basse (1) : un 
disque magique et incontournable, en particulier pour 
ceux qui n'ont pu entendre Barenboïm au Châtelet. 

Sans transition, car il n'y a pas de rapprochements 
impossibles dans les musiques sensuelles, les quatre 
Quatuors avec flûte de Mozart par Gidon Kremer, 
deux membres du quatuor Hagen, et Irena 
Grafenhauer, flûte (2) : à écouter dans un jardin en 
Touraine ou, à défaut, dans votre lit au réveil, un 
dimanche matin. 

Pour flûte encore, des transcriptions des sonates 
pour violon de Franck et Fauré, ainsi légères et gra
cieuses, sans perdre de leur subtilité, par Emmanuel 
Pahud, flûte, et Éric Le Sage, piano (3) . 

De Mompou, le Catalan, des pièces pour piano 
dont plusieurs sur des thèmes traditionnels joués 
autrefois à la guitare par Narciso Yepes, concentrées, 
nostalgiques, harmonisées avec ce qu'il faut de 
sophistication, exquises, par Jean-François Heisser (4). 

Les Introuvables de Nicolai Gedda réunissent un 
florilège de chansons, de Fauré à Turina en passant 
par Reynaldo Hahn et bien d'autres, ainsi que des airs 
d'opéras - Mozart, Gluck, Verdi, etc. - avec, pour les 
chansons, des accompagnateurs comme Ciccolini ou 
Gerald Moore (5). Un ténor fluide et chaud, sans 
esbroufe, un grand bonheur d'écoute. 

Un autre ténor - français - dont on parle beaucoup 
depuis peu, Roberto Alagna, chante avec la belle 
Angela Gheorghiu des duos de Massenet, Donizetti, 
Berlioz, Charpentier, Puccini, bien sûr, et même 
Bernstein, dans un disque bien agréable (6) : un futur 
Pavarotti? 

Les chansons de Janequin sont ce qui représente le 
mieux la Renaissance : légères, novatrices, drôles, 
exquises, françaises par excellence. Le Verger de 
Musique, enregistré avec brio par A. Sei Voci, contient 
bien plus que le Chant des Oiseaux et la Bataille de 
Marignan 0), et notamment l'admirable Plus ne suys 
ce que j 'ay esté, de Clément Marot. 

De John Dowland, dont un contemporain du xvrre 
disait " il ravit bien plus l ' esprit par la mélodie que 
Bacchus par le goût du vin ou Vénus par les plaisirs 
charnels-", l'Œuvre pour luth, volume 2, par Paul 
O'Dette, pour tromper une attente un soir de prin
temps CS). 

Un Offenbach fabuleux : la Grande Duchesse de 
Gerolstein, avec Régine Crespin, Mady Mesplé, Alain 
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Vanzo, et !'Orchestre du Capitole de Toulouse dirigé 
par Michel Plasson (9). Musique de plaisir par excel
lence, symbole des fastes bourgeois du Second 
Empire, dont des airs ont été utilisés naguère pour 
Doit-on le dire de Labiche à la Comédie-Française ... 

... Et des émules du xxe siècle, Rosenthal avec la 
Poule Noire, Van Parys avec le Moulin sans souci, et 
les Chansons de Bilitis de Kosma (Joseph) sur le texte 
de Pierre Louys (des extraits seulement pour ces deux 
derniers) (10)_ Van Parys est meilleur dans ses musiques 
de films, Kosma dans ses chansons Prévert, mais la 
musique de Rosenthal pétille comme du champagne. 

Musiques pour réfléchir 

D'abord, une belle petite anthologie de Kurt Weill 
avec l' Opéra de Quat' Sous dans les deux versions de 
référence, l'une avec Lotte Lenya (1930), l'autre, la 
version française du film de Pabst, avec Albert Préjean 
et Margot Lion; et aussi Mahagonny avec Lotte 
Lenya. Ce sont des extraits, mais quelle musique, 
quelle atmosphère (11) ! En complément, un amusant 
enregistrement de Marlène Dietrich, une curiosité. 

Toujours en enregistrement d'époque, les six der
nières œuvres de Ravel, dont le Concerto en sol par 
Marguerite Long, version de référence évidemment, le 
Concerto pour la main gauche avec Alfred Cortot 
dirigé par Charles Munch, et les Chansons de Don 
Quichotte, écrites à l'origine pour le film de Pabst, le 
tout enregistré sous la supervision de Ravel (12). 

L' Adagio du Concerto en sol, joué avec une régularité 
de métronome, est une superbe leçon d'interprétation. 

' Plus difficile, la Sankt Bach Passion de Mauricio 
Kagel, œuvre complexe qui demande une attention 
soutenue, est non une adaptation ou une transcription 
de Bach (13), mais la matérialisation des impressions 
que Bach suscite chez Kagel, avec de très brèves évo
cations de certaines œuvres de Bach. Œuvre pure
ment, strictement cérébrale, au fond très forte. 

, Allergiques à la musique contemporaine, s'abstenir. 

Musiques pour l'âme 

Deu~ quatuors de Schubert, le 13e (Rosamunde) et 
le 14e (La Jeune Fille et la Mort), joués par le 
Quatuor Prazak(l4), sont une belle quintessence de ce 
que l'on peut espérer de mieux quand on souhaite 
"faire le vide" et s'élever pour quelque temps au-des
sus de la condition humaine. 

De Mahler, les symphonies 1 (15) et 7 et JO (16), 
interprétées par Evgeny Svetlanov et !'Orchestre sym
phonique d'État de Russie, sont un modèle de 
musique pour transporter l'auditeur. Ici, contrairement 
à Schubert, impossible de se laisser aller : l'esprit est 
capté dès la première note, Mahler dramatise et vous 
impose une attention soutenue. Mais quel voyage ! La 
musique excessive de Mahler exige un interprète 
excessif lui aussi, comme l'était Bernstein, comme 
l'est Svetlanov. On ne sort pas intact d'une telle aven
ture, qui peut même constituer, si l'on y est prêt, une 
brève et forte psychanalyse. Seule la 10e symphonie, 
inachevée, à l'état d'embryon, nous laisse insatisfait. 

Et, pour terminer, ce qui est à la fois une musique 
des sens, de l'intellect, et de l'âme : la musique de 
chambre de Fauré, dont l'enregistrement intégral par 
Jean Philippe Collard, Augustin Dumay, Bruno 
Pasquier, Frédéric Lodéon, Michel Debost, et le 
Quatuor Parrenin, qui date de 1978, est repris pour la 
deuxième fois en CD (17). On ne peut évidemment 
tout citer, les Sonates pour violon et piano, les Sonates 
pour violoncelle, les Quatuors avec piano, les 
Quintettes, des œuvres moins connues comme l'extra
ordinaire Élégie pour violoncelle et piano, et, last but 
not least, le Quatuor à cordes. Fauré est d'abord faci
le, et sa musique de chambre est, au moins autant que 
celle de Ravel, une exaltation de la sensualité. Mais 
l'illusion de facilité se dissipe vite, comme à la lecture 
de la Recherche du temps perdu, et l'on se trouve pris 
dans un parcours initiatique d'où l'on ne se dégagera 
qu'à la fin, avec l'œuvre ultime, le Quatuor à cordes, 
limpide et désespéré, parfois à la limite de l'atonalité. 
On écoute et l'on réécoute sans cesse ce cycle, et les 
questions fondamentales - sur la vie, l'amour, la 
mort -, restent sans réponse. Et pourtant, l'on avait 
cru entrevoir ... 

(1) 1 CD TELDEC LC 6019. 
(2) 1 CD SONY SK 66 240. 
(3) 1 CD SKARBO SK 4965. 
(4) 1 CD ERATO 4509 98540 2. 
(5) 3 CD EMI 5 65685 2. 
(6) 1 CD EMI 5 56131 2. 
(7) 1 CD AUVIDIS E 8571. 
(8) 1 CD Harmonia Mundi 907161. 
(9) 2 CD SONY SM2K 62583 . 
(10) 2 CD EMI 5 68888 2. 
(11) 1 CD ERATO 6301 38242. 
(12) 1 CD EMI 5 65499 2. 
(13) 2 CD AUVIDIS Montaigne MO 782 044. 
(14) 1 CD PRAGA 250091. 
(15) 1 CD Chant du Monde 288 123. 
(16) 2 CD Chant du Monde 288 117/8. 
(17) 4 CD EMI 5 69261/64 2. 
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Traité d'économie pure 

Maurice Allais (31) 

Paris -Éditions Clément Juglar - 1996 

"Comment promouvoir une efficaci
té économique aussi grande que pos
sible tout en assurant une répartition des 
revenus qui soit communément accep
table?" 

Telle est la question qui est à l' origi
ne de l ' œuvre monumentale en six 
volumes, conçue par Maurice Allais 
pendant les années sombres de la guerre 
et dont la première partie fut publiée par 
souscription sous forme ronéotypée en 
1943. 

Le caractère permanent, et donc 
actuel, de l'interrogation formulée par 
Maurice Allais justifie que le Traité 
d'économie pure soit accessible à un 
public aussi large que possible, alors 
que, malgré une réédition en 1952 sous 
la même forme, il demeure introuvable. 

Cinquante ans après sa première 
publication, le Traité d'économie pure 
est enfin disponible, en édition commer
ciale, dans un volume de plus de 1 100 
pages. 

Il s'agit là d'une œuvre majeure de 
la pensée économique française à 
laquelle le Comité Nobel s'est expressé
ment référé pour !'attribution à Maurice 
Allais, en 1988, du prix Nobel de 
Sciences économiques. Et pourtant cet 
ouvrage n'avait jamais été publié en 
langue anglaise, rfi même imprimé ! 

Enfin, d'après l'auteur lui-même, ce 
livre contient en germe toute son œuvre 
ultérieure. Il est donc capital pour com
prendre la genèse des travaux de 
Maurice Allais, pour connaître à la fois 
ses motivations et ses sources d'inspira
ti~n, pour savoir enfin comment ses tra
vaux successifs sont des prolongements, 
des compléments ou, au contraire, des 
inflexions de cette œuvre originale. 

Bien qu'il ait été écrit voici un 
demi-siècle, cet ouvrage reste 
aujourd'hui sur le plan scientifique d'un 
très grand intérêt,. tant est forte son ori
ginalité et tant est pénétrante la pensée 
de l'auteur. 

L'ouvrage est précédé d'une intro
duction originale d'une centaine de 
pages de l'auteur. Maurice Allais y rap-

pelle les conditions matérielles extrême
ment difficiles de la réalisation du 
Traité en 1943. Il y évoque également 
les lectures : Pareto, Walras, Fisher. .. et 
les réflexions qui ont déterminé sa car
rière d'économiste et l'orientation géné
rale de son œuvre. 

Pour une politique soutenable 
des transports 
Rapport au ministre 
de !'Environnement 
Cellule de prospective et stratégie 

Dominique Dron, 
Michel Cohen de Lara (81) 

La Documentation française - sep
tembre 1995 

Qu'y a-t-il de commun entre un 
arbre , une fourmilière et une ville? 
Certainement au moins les fonctions 
d'échange et de transport. Échange et 
transport de matériaux, d ' énergie, 
d'informations, nécessaires à toute 
société, que celle-ci regroupe des cel
lules, des animaux ou des hommes. 
Autant dire que le "développement" de 
nos sociétés ne peut s' imaginer sans 
corrélativement développer les "trans
ports". 

Mais sans doute faut-il entendre 
aussi qu'un développement durable 
serait inconciliable avec des transports 
dont le besoin d'expansion conduirait à 
l'engorgement ou à l'envahissement par 
ses nuisances (pollutions sonore et 
atmosphérique, consommation et mor
cellement de l'espace). Il n'est donc pas 
étonnant qu'à ce tournant du siècle, 
charnière à bien des égards, les 
réflexions sur les transports se fassent 
plus nombreuses, montrant d'ailleurs à 
cette occasion les lacunes des décennies 
passées et les nouveaux enjeux (res
sources fossiles, effet de serre, etc.). 

Le récent rapport au ministre de 
!'Environnement s'inscrit dans une suc
cession d'ouvrages, de travaux et 
d'autres documents. Il s'appuie donc sur 
une littérature fournie qu-'il cite abon
damment et ce n'est pas la moindre de 
ses qualités. Ce travail, auquel plus de 
quarante experts des divers secteurs . 
concernés ont apporté leur contribution, 
constitue donc un ouvrage de reférence 
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et une mine d'information. 
Toutefois l'aspect documentaire 

n'est pas l'essentiel. Ce rapport ouvre 
des vues transversales sur des secteurs 
dont nous avons coutume de séparer les 
logiques de développement : routes et 
autoroutes, voies ferrées, air, mais aussi 
nuisances, sanlé, urbanisme. Ainsi va-t
il jusqu'à recommander plus de transpa
rence et de concertation dans les proces
sus de décision et une fiscalité reflétant 
les conséquences environnementales de 
nos choix en intégrant leurs coûts 
futurs . 

Certains ne manqueront pas de 
réagir à cette intrusion dans leurs 
domaines de compétence. Pour ce qui 
nous concerne nous serons sensibles à la 
cohérence d'une vision globale même si 
elle bouscule certaines positions domi
nantes mais défendues par un rationalis
me trop étroit. 

N'hésitez pas à y consacrer quelques 
heures d'autant que la structure et l'écri
ture de ce rapport montrent un réel 
effort de pédagogie et de lisibilité. Sa 
première partie rassemble les synthèses. 
Les groupes de travail donnent ensuite 
leurs recommandations. Elles sont sui
vies des informations sur les "Pressions 
des transports sur l'environnement" et 
les "Instruments d'orientation du trans
port vers une meilleure prise en compte 
de 1 'environnement". 

André-Jean GUÉRIN (69) 

Les transports en Europe 

Christian Gérondeau (57) 

Paris - EDS Éditeur - 1996 

Son livre sur un sujet qu'il connaît 
bien est à la fois intéressant, surprenant 
et un tantinet provocateur : "le plus 
grand triomphe de !'adversaire, dit-il, 
est de vous faire croire le mal qu'il dit 
de vous", il s'emploie donc à 
convaincre que la plupart de ces idées 
reçues sont, en fait, des idées fausses. Il 
évoque les grands projets de franchisse
ments maritimes , rend hommage à 
l'efficacité et à la croissance fulgurante 
du transport aérien, propose un bref rap
pel de l'histoire des chemins de fer, et 
brosse une fresque des grandes réformes 
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ferroviaires en cours en Europe. Mais ce 
livre apparaîtra surtout comme un plai
doyer vibrant en faveur du mode rou
tier injustement décrié par la plupart 
des médias, et cependant plébiscité avec 
enthousiasme par la grande majorité des 
usagers des transports . 

Je me bornerai à citer quelques élé
ments que j'ai jugés intéressants : 
• Si tant d'idées fausses, susceptibles de 
devenir des vérités à force d'être répé
tées, sont en circulation, c' est que l'on 
manque cruellement de statistiques et 
que certains indicateurs ne sont pas per
tinents : exemple la tonne kilométrique, 
pour 25 000 TK on peut avoir le trans
port en PL de 25 tonnes de fret sur 
1 000 kilomètres, mais aussi 1 000 
transports de 250 kilos utilisant 1 000 
camionnettes sur 1 OO kilomètres ! 
•Le mode routier est mal vu parce qu ' il 
contribue aux émissions anthropiques 
de gaz carbonique, ce qui est exact, 
mais ces émissions ne représentent que 
7 % des émissions des gaz à effet de 
serre "additionnel" produits chaque 
année dans le Monde. Il n'est pas réalis
te d'imaginer qu ' il soit possible 
d'empêcher la Chine et le Tiers-Monde 
de développer une production énergé
tique basée sur le charbon et les hydro
carbures : d' où des émissions poten
tielles de C0 2 infiniment plus 
importantes que celles du mode routier. 
Ceux qui sans attendre que l ' on en 
sache davantage sur les mécanismes du 
climat voudraient, en application du 
principe de précaution, s'attaquer à ce 
problème devraient donc militer pour le 
tout nucléaire (moyen beaucoup plus 
efficace) . 
• Le mode routier est accusé de contri
buer à la pollution de l'air · : Christian 
Gérondeau met en parallèle les espaces 
clos (cuisines où la teneur en oxydes 

.d'azote dépasse 2 000 µg/m3, salles de 
réunions enfumées où la teneur en CO 
est insupportable) et les espaces ouverts 
où les pics de pollution durent peu et 
atteignent rarement un niveau dange
reux. Il s'indigne de la différence de 
traitement par les médias entre la pollu
tion de l'air qui occupe une place consi
dérable (alors que le nombre des vic
times est très faible) et celui des 
accidents de la route qui laisse les 
médias relativement indifférents (sauf 
accidents spectaculaires) alors que le 
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nombre des victimes est considérable. 
• Comme il se doit, le chapitre premier 
est consacré aux accidents de la route 
(Christian Gérondeau n'a pas oublié 
qu'il a été directeur de la Sécurité civile 
et président du Comité d'experts en 
sécurité routière de la Commission de 
Bruxelles). Il s'indigne du peu d'intérêt 
porté à ce problème majeur : 140 morts 
et 4 000 blessés par jour en Europe, 
coût annuel des accidents égal à 70 mil
liards d'écus (le PIB du Portugal !). Il 
plaide pour des investissements massifs 
dans le domaine de la sécurité, au 
besoin au détriment d'autres investisse
ments : lutte contre l'alcool au volant, 
modération des vitesses, protection des 
occupants des véhicules, formation des 
conducteurs, campagnes d'information, 
investissements routiers (parmi lesquels, 
outre divers aménagements dont l' effi
cacité peut être considérable, il y a aussi 
la construction de voies rapides et 
d'autoroutes). Il estime que l'ensemble 
des autoroutes européennes a permis 
d'épargner 13 000 vies humaines pour 
la seule année 1992 par rapport à ce qui 
se serait passé si elles n'avaient pas 
existé. 
• Un chapitre est consacré aux trans
ports urbains : après avoir souligné la 
très grande diversité des villes et distin
gué les hypercentres, où la densité est 
très forte, des zones périphériques, où 
elle est sensiblement plus faible , 
l'auteur s'attarde sur l'aménagement 
des centres des villes (où la circulation a 
cessé de croître). Dans ces centres, il 
accepte l'idée d'une réduction sensible 
(mais non d'une suppression) de la cir
culation routière pour laisser la place 
aux espaces piétonniers , aux pistes 
cyclables (attention à la sécurité!) et 
surtout aux transports en commun, il y 
propose une hiérarchisation du réseau 
routier : certaines voies doivent écouler 
des flux relativement importants à une 
vitesse soutenue, d'autres seront 
conçues pour que la voiture y soit dis
crète (giratoires, culs-de-sac, chicanes) 
alors que d'autres seront interdites aux 
voitmes (à l'instar des woonerfs ou 
zones-cocons inventées aux Pays-Bas). 
En revanche, il estime que dans les 
zones suburbaines (où 1e nombre des 
déplacements continue de croître, mais 
où la dispersion est forte), la part des 
transports en commun ne peut être que 
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faible, il parle donc de quasi-monopole 
de l'automobile. Quelle que soit la zone 
considérée (hypercentre ou banlieue) il 
convient de s'occuper des groupes 
minoritaires (enfants, adolescents, per
sonnes à faible mobilité) : minibus, 
bons de taxis. En ce qui concerne les 
financements, l ' auteur accepte, sous 
certaines réserves, le système existant 
actuellement en France : contributions à 
trois parts quasiment égales entre l'usa
ger (ticket de métro), le contribuable 
(subvention) et le bénéficiaire indirect 
(versement transport), mais il met en 
garde contre les dérives possibles, le 
produit de la taxe devrait pouvoir être 
utilisé aussi bien à des infrastructures 
routières qu 'à des transports en com
mun (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui 
en France). 

Jacques BOURDILLON ( 45) 

la campagne d'Italie 1943-1944 
Artilleurs et fantassins français 

Général Henri de Brancion 
Préface d'Arthur Conte 

Paris - Presses de la Cité - 1996 

Dans cet ouvrage, dont on trouvera 
ci-dessous l'excellente recension due au 
colonel Michel Yde, conservateur du 
Musée du canon et des artilleurs à 
Draguignan, on pourra relever les noms 
de plus de 40 camarades, de la promo 
13 à la promo 42. Six d'entre eux sont 
morts pour la France, dont le plus jeune 
de tous le sous-lieutenant H. Le Masne 
de Chermont (42) au cours de cette 
campagne à la costa San Pietro le 13 
janvier 1944. L'un des plus âgés, le 
général F. Besançon (19 S), est tombé 
douze ans plus tard en Algérie, le 23 
août 1956. 

Le général Henri de Brancion est 
saint-cyrien de la promotion "Croix de 
Provence" (1942). À sa sortie de l'ESM 
il choisit de servir dans l'artillerie. 

Narrateur avisé et privilégié des 
artilleurs, il est l 'auteur de deux 
ouvrages publiés aux Presses de la 
Cité : Commando Bergerol (1989) et 
Diên Biên Phû artilleurs dans la four
naise ( 1993) couronnés par les prix 
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Raymond Poincaré et Henri d'Orléans. 
Pour les artilleurs et le grand public, 

il vient de faire paraître un livre sur 
l'action de l'artillerie du Corps expédi
tionnaire français en Italie (CEF), 1943-
1944. 

Si l'histoire des batailles d'un 
récent passé nous est connue avec 
toutes les questions stratégiques, tac
tiques et logistiques, en revanche, sans 
rien retirer au comportement héroïque 
de l'infanterie, des chars et du génie, le 
rôle décisif des "appuis feux", véri
tables anges gardiens et clef de voûte 
des armes de mêlée, de l ' artillerie du 
CEF pendant cette campagne est peu 
connu aussi bien des Français que des 
étrangers. 

À mesure que les années s'écoulent, 
les témoins et acteurs de la glorieuse 
épopée que fut la campagne d'Italie dis
paraissent. C'est pourquoi Henri de 
Brancion a recueilli des témoignages de 
première main sur les actions aux
quelles ont participé les survivants afin 
de les transmettre à la postérité. 

Suite à une étude très approfondie, 
l'auteur explicite avec justesse et préci
sion l'emploi de l'artillerie du CEF 
pendant les différentes phases de la 
campagne. Les annexes plus techniques 
fournissent des éléments de réflexion, 
également très peu connus à l'heure 
actuelle. 

L'artillerie française est employée 
avec une extrême souplesse, soit centra
lisée pour les actions de rupture, soit 
décentralisée au profit des unités au 
contact dans les exploitations. 

À tout moment elle peut regrouper 
ses feux contre les durcissements de la 
défense ennemie. ~ 

Cette grande adaptabilité et sa 
maniabilité reposent sur une organisa
tion du commandement et des transmis
sions réalisée à partir de nouveaux 
postes radio à modulation de fréquence 
préréglés. Ainsi la liaison entre l'infan
terie et les chars peut enfin être résolue 
facilement. 

Le Service des renseignements de 
l'artillerie (SRA) créé au cours de la 
Grande Guerre est plus que jamais 
d'actualité. Il est chargé de rassembler 
et d' interpréter les renseignements de 
toute nature pour combattre en particu
lier l'artillerie ennemie afin d'acquérir 
la suprématie des feux et par là, la 

liberté d'action. Son fonctionnement 
apporte beaucoup à la connaissance des 
jeunes artilleurs. 

Le CEF est engagé, pour la premiè
re fois, dans les Abruzzes fin décembre 
1943. Le couple artillerie-infanterie fait 
merveille. Les épisodes pour conquérir 
les massifs montagneux, jusqu'alors 
impénétrables aux forces alliées, sont 
des plus poignants. Les actes d'héroïs
me sont nombreux, plus particulière
ment chez les artilleurs de l'avant 
(DLO : Détachement de liaison et 
d'observation). 

À côté des Alliés, l'artillerie fran
çaise démontre sa puissance et sa sou
plesse d'emploi. Pour la première fois 
le CEF entame la ligne fortifiée Gustav. 
Elle est désormais jugée indispensable 
pour le succès des opérations futures et 
volera de victoire en victoire. 

Du côté allié, trois attaques fron
tales pour s'emparer du mont Cassin 
(Cassino), l'un des importants bastions 
de la ligne Gustav interdisant la route 
de Rome, échouent. C'est pourquoi le 
dispositif allié est réorganisé. 

Le CEF va rompre en zone monta
gneuse la ligne fortifiée Gustav et ouvri
ra la marche sur Rome après avoir fait 
tomber la ligne Hitler en la débordant. 

Cette phase de la bataille (11-12 et 
13 mai 1944) appelée "batai-lle du 
Garigliano" a été pour l'artillerie fran
çaise une des plus belles pages de son 
histoire (206 000 coups de canon tirés 
en quarante-huit heures). 

L' attaque en puissance a donc réus
si, les lignes Gustav et Hitler sont 
balayées, la route de Rome est ouverte, 
et c'est la marche victorieuse en direc
tion de Florence avec la prise de 
Sienne. 

Le 22 juillet 1944 à minuit, le CEF 
cessait d'exister. Le flambeau ne s'étei
gnait pas pour autant. Le relais était 
assuré par la 1 re armée française com
mandée par le général de Lattre de 
Tassigny. 

L'action de l'artillerie du corps 
expéditionnaire français pendant la 
campagne d'Italie préfigure déjà 
l'emploi qui en sera fait après le débar
quement de la 1 re arm.ée française sur 
les côtes de Provence en août 1944, 
puis tout au long de la vallée du Rhône, 
jusqu'au cœur del' Allemagne. 

L'ouvrage de Henri de Brancion est 
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aussi dédié aux artilleurs survivants et à 
tous ceux tombés au champ d'honneur. 

En Italie, comme plus tard en France 
et en Allemagne, la liaison infanterie
artillerie a été intime et les liens puis
sants de camaraderie noués entre fantas
sins et artilleurs, toujours les mêmes, 
vivant ensemble, ont été le meilleur 
garant d'un appui parfait et instantané. 
L'artilleur s'est constamment adapté à 
la manœuvre du fantassin. 

Les lettres de noblesse acquises par 
cette artillerie française ressuscitée sont 
dues à la valeur des chefs de l' artillerie, 
à certains témoins de la Grande Guerre, 
aux savoir-faire acquis dans les écoles 
de Fontainebleau, Poitiers et Cherchell 
et à l'abnégation des artilleurs compo
sés d'Européens d'Afrique et de Métro
pole, de Nord-Africains et d' Africains, 
d ' Antillais et de Polynésiens, de Mal
gaches et d'indochinois, émanation de 
l'armée française restaurée, tous réunis 
dans une implacable détermination pour 
la victoire. 

Il faut lire et relire cet ouvrage tant 
est grande la compétence de l'artilleur 
qui s'en dégage, et la leçon de courage 
et de patriotisme que donnent les 
acteurs. 

Michel YDE 

L'esprit de résistance (1) 

Serge Ravanel (39) 

Le Seuil - 1995 

"L'histoire immédiate", tel est le 
titre de la collection dans laquelle a éte 
édité cet ouvrage, écrit avec la collabo
ration de Jean-Claude Raspiengeas. Si 
l'épithète "immédiate" . ne s'applique 
que de manière relative à des souvenirs 
de plus de cinquante ans, c'est bien 
d'histoire qu'il s' agit dans ce livre de 
445 pages de Serge Ravanel. Et en effet 
les historiens, de plus en plus nom
breux, qui analysent cette époque et 
tendent à succéder à la mémoire, y 
voient un témoignage très important. Le 
lecteur pourra y percevoir les évolu
tions concordantes des événements de 
la guerre de 1941 à 1944, du poids de 
l'occupation, du développement de la 
Résistance et de ses risques, atténués 
par la sympathie d'une partie croissante 

•J 

83 



84 

de la population. Il percevra dans ce 
récit une fougue et une ardeur que le 
recul du temps n'a pas atténuées. 

Si " l ' esprit de résistance" de 
l'auteur était présent lorsqu' il retrouve 
en novembre 1940 !'École polytech
nique à Lyon, où elle avait rouvert ses 
portes, après sa vaine formation d'offi
cier d'artillerie, c'est progressivement 
qu'il se manifeste dans un crescendo 
d'actions clandestines. 

Au début, en complément aux cours 
de l'X, Ravanel (qui ne porte pas enco
re ce nom choisi dans la clandestinité, 
et inspiré par son goût de la montagne) 
participe à des réunions de salon 
d'opposants à Vichy, où l'a introduit le 
général Cochet, et il distribue des jour
naux de résistance qui lui sont remis 
par le groupe clandestin que Stanislas 
Fumet a constitué autour des rédacteurs 
de la revue catholique Temps nouveau 
qui vient d'être interdite par le régime 
de Vichy. 

Après un passage à l ' École des 
cadres d'Uriage, à la sortie de l'X, c'est 
dans le mouvement Libération qu'il met 
en œuvre cet esprit de résistance et y 
fait, positivement, ses premières armes, 
à partir de septembre 1942. Puis on voit 
se dérouler en quelques mois ce qu'en 
d'autres circonstances on appellerait 
une carrière fulgurante, qui le voit 
nommé, sans qu 'il le demande, succes
siyement chef des groupes francs de 
Libération, puis des Mouvements unis 
de résistance (MUR, puis MLN) et, à la 
suite d ' un regroupement avec l ' AS 
(Armée secrète), chef des " Corps francs 
de la Libération" ( CFL) et enfin, après 
la constitution des FFI, où figurent les 
FTP et l'ORA, chef, en mai 1944, des 
FFI de la région Sud-Ouest, constituée 
de dix départements autour de 
Toulouse. C'est ce rôle de chef régional 
qui lui permettra, automatiquement, 
d'être nommé colonel à 24 ans, nomina
tion notifiée par un télégramme recu le 
8 juin 1944, et provenant du général 
Kœnig, commandant national des FFI. 

Dans ce parcours de courses d'obs
tacles, franchis sans hésitation et avec 
l'aide de la chance, d'actions relatées 
avec une .grande simplicité, comme si 
elles étaient naturelles, alors que 
l'ennemi les traitait de crimes de 
"bandes terroristes", se détachent des 
épisodes où Ravanel, arrêté, s'évade, 
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mais de plus en plus difficilement : en 
1942, à Marseille, c'est en profitant de 
l'inadvertance de policiers français; en 
mars 1943, à Lyon, il sera interné à la 
prison Saint-Paul par la police françai
se. Mais la Gestapo, tenue au courant, 
l'interrogera ainsi que plusieurs de ses 
camarades. Heureusement, s'étant fait 
hospitaliser à l'hôpital de l' Antiquaille 
sous le prétexte d'une fausse maladie, il 
y sera enlevé par de faux gestapistes 
parmi lesquels il reconnaîtra Raymond 
Aubrac , un dirigeant important de 
Libération et de l' Armée secrète ... ; 
enfin, en novembre 1943, cerné et bles
sé par des SS, il échappe à leurs balles 
et grenades et au flair de leurs chiens. 

Quelques jours avant, avait eu lieu 
la libération d ' Aubrac qui , arrêté à 
Caluire avec Jean Moulin, a échappé à 
ses gardiens allemands attaqués, pen
dant son transfert dans les rues de 
Lyon , par un des groupes francs de 
Ravanel. On sait que cette action 
d'éclat, devenue légendaire et qualifiée 
alors par la radio anglaise de " grande 
opération", avait été organisée par la 
femme d'Aubrac, Lucie ; et on perçoit, 
dans ces libérations réciproques, la soli
darité active des résistants, qui s'est 
prolongée au-delà de la guerre. 

Il faut noter ici que, si l'environne
ment de l'X ne lui avait pas paru offrir 
la sécurité nécessaire à<les actions clan
destines, Ravanel souligne le rôle joué 
dans la Résistance par de nombreux 
polytechniciens, et au détour de son 
récit apparaissent des X. Non seulement 
il se trouve que le mystérieux monsieur 
Jacques , qui l'introduit à Libération, 
était Brunschwig-Bordier (24) , mai s 
Ravanel embauche Biesel ( 40) qui fait 
équipe avec son camarade Vigneron 
(40); tous deux seront arrêtés et dépor
tés, et seul Biesel reviendra. 

S'il rejoint Libération , c ' est 
peut-être par suite d'un rendez-vous 
manqué avec Jean-Guy Bernard (38) 
qui lui proposait de travailler avec lui à 
Combat dont il était un des dirigeants. 
Mais le rapprochement de ces mouve
ments leur a donné des occasions de se 
revoir, avant l'arrestation de Bernard 
qui disparaîtra à Auschwitz. 

Plus tard, lorsqu 'il prend son com
mandement régional à Toulouse, c'est 
en liaison avec le capitaine d'aviation 
Robert Rossi (35), son homologue dans 
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le Sud-Est, qui sera fusillé à Marseille 
le 18 juillet 1944. 

Serge Ravanel rappelle la mémoire 
de son camarade Gilbert Bloch (39) 
qui, tué au combat le 8 août 1944, fai
sait partie du groupe des éclaireurs 
israélites de France, inséré dans le 
maquis de Vabre, dans le Tarn, donc 
sous ses ordres. Par ailleurs, il souligne 
le rôle important joué par Maurice 
Bourgès-Maunoury (35) en sa qualité 
de délégué militaire du général de 
Gaulle pour le sud de la France. 

Mais l'on ne peut citer tous les 
acteurs de la Résistance rencontrés dans 
ces pages, avec leurs solides amitiés et 
aussi leurs débats. Des " gaullistes" 
comme Ravanel qui, alors que ses 
60 000 FFI comptent leurs prisonniers 
dans le Sud-Ouest et s ' apprêtent à 
repartir au combat, assure le " chef du 
gouvernement provisoire" de son 
"dévouement absolu" dans une lettre 
du 7 septembre 1944 et qui, dans ce 
livre, atteste de la permanence de son 
"admiration profonde " pour le général 
de Gaulle . Aussi , on comprend la 
déception de s chefs locaux de la 
Résistance, qui participent à un pouvoir 
régulièrement mis en place, lorsque le 
général de Gaulle, venu le 16 sep
tembre à Toulouse, libérée depuis le 
20 août, les traite avec froideur, sinon 
avec ironie. Déception d'autant plus 
profonde pour Serge Ravanel que, pour 
lui, la Résistance et son esprit ne s'étei
gnent pas en 1944 avec les défilés des 
FFI dans les rues de Toulouse, et qui, 
en 1995, se demande, et c'est la derniè
re phrase de ce livre, si "le moment 
n'est pas venu de faire revivre l'esprit 
de résistance ''. 

En tout cas, il est intéressant de 
connaître ce qui .est la vérité du colonel 
Ravanel sur les combats et les suites de 
la libération du Sud-Ouest, avec ses 
enthousiasmes et ses excès, même et 
surtout pour ceux qui n'ont entendu 
parler que d'une " République rouge " 
qui aurait été dirigée à Toulouse par des 
républicains espagnols. 

Bernard LÉVI (41) 

(1) Cet ouvrage peut être commandé à 

Promo-Livre , 6, place Maurice de 
Fontenay, 75012 Paris. Tél. : (1) 
43.47.51 .01 . 
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VIE DE L'ASSO<JIATION 

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

Étaient présents : 
M. ROULET (54) - J. de LADON
CHAMPS (54) - M .-S. TISSIER-MASSONI 
(73) - P. DEGUEST (66) - C. INK (49) -
R. d'ELISSAGARAY (52) - B. PACHE (54) 
- Y. DUPONT de DINECHIN (58) -
F. BRUNOT (62) - F. LUREAU (63) -
D. BRÉFORT (66) - C. STOFFAËS (66) -
J. BÉRIOT (78) - L. NATAF (88) 
H. MARTRE (47) - J. DELACARTE (47). 

Étaient excusés ou absents : 
B. DUBOIS (54) - F. AILLERET (56) -
C. CASTAIGNET (57) - J. LOPPION (60) 
- P. GILLET (43) - M. CARPENTIER (50) -
J. de SURY (50) - R. PELLAT (56) -
P. BOULESTEIX (61) - G. CARA (62) -
F. de WITT (64) - P. LAFOURCADE (65) 
- P. LOEPER (65) - J.-P. CHOQUEL (68) -
P. BRISSON de LAROCHE (70) -
H. COUFFIN (71) - C. du PELOU X de 
SAINT-ROMAIN (74) - O. MARTIN (77) 
- J.-L. BERNARD (78) - A. BEGOUGNE 
de JUNIAC (81) - P. MOREAU (89) -
J.-P. BOUYSSONNIE (39) - J. BOUTTES 
(52) - J.-P. CHANET (62). 

Assistaient également à la réunion : 
Le général H. MARESCAUX (63), direc
teur général de l'École, 
M. RAMA (41 ), délégué général adjoint, 
J. DUQUESNE (52), rédacteur en chef 
de La Jaune et la Rouge, 
M. DU PUIS (53), directeur de l'OFTA. 

La séance du Conseil se tient à !'École 
polytechnique . Elle est ouverte à 
18 heures 30. 

1. - Approbation du P.-V. 
du Conseil du 11 décembre 1995 
Le projet de procès-verbal est approuvé 
après mise au point de la rédaction 
relative à l 'évolution des effectifs des 
promotions, élèves étrangers compris. 
Un échange de vues a lieu à ce sujet. 
H . MARTRE rappelle qu ' aÙ vu des 
chiffres à notre disposition il convient 
de s'interroger sur l'adéquation du 
nombre des ingénieurs formés chaque 
année, et notamment des ingénieurs 
Grandes Écoles, avec les besoins des 
uti 1 isateurs. Ce problème se pose en 
particulier pour l ' X, au moment où 
I' Administration diminue et diminuera 
le recrutement dans les Corps de l'État. 
M. ROULET estime que le moment est 
certainement venu de se poser ce type 
de questions. Il remarque en particulier 
que les contraintes à l'amont de !' École 
liées à l'évolution des effectifs ne doi
vent pas être tenues pour trop rigides. Il 
souligne que I' A.X. doit être mesurée 

DU 11 MARS 1996 

dans ses prises de positions qui doivent 
être fondées sur des analyses approfon
dies et avec le recul nécessaire. En 
outre il faut veiller à éviter toute posi
tion qui pourrait gêner !'École et ses res
ponsables. 
Le général H. MARESCAUX précise que 
P. FAURRE (60), Président du Conseil 
d' Administration de !'École, fera enta
mer par ce conseil une réflexion sur le 
dimensionnement de !' École et plus 
particulièrement sur les effectifs 
d'élèves. M . ROULET insiste pour que 
I' A.X. soit tenue au courant de la ques
tion de façon à pouvoir donner son 
point de vue avant que les décisions 
soient arrêtées. J. DELACARTE, repré
sentant de I' A.X. au Conseil de !'École, 
s'en chargera. 

2. - Rapport moral et rapport 
du Trésorier pour 1995 
Les projets de ces deux rapports ont été 
envoyés aux membres du Conseil, 
joints à la convocation. 
Le président M . ROULET présente et 
commente le projet de rapport moral. 
Après les observations formulées par 
quelques membres du Conseil et dont il 
est tenu compte, le Conseil approuve ce 
rapport et celui du Comité de gestion 
de la Caisse de Secours. 
J. DELACARTE, président de la Caisse 
de Secours, souligne la bonne marche 
et l ' équilibre des comptes de la 
Résid ence de Joigny et adresse ses 
remerciements au président J. BAYON 
(42) et aux membres du Comité de 
Gestion de Joigny. 
Le trésorier adjoint P. DEGUEST présen
te et commente le projet de rapport 
financier. 
Les comptes de l'exercice 1995 

CÉRÉMONIE 

DELA FLAMME 

À L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le lundi 14 octobre 1996 
à 18 h 30 que l'A.X. ranimera la 
Flamme sous I' Arc de Triomphe. 
Rassemblement à 18 h 20. 

Vous êtes invités à y participer 
nombreux, et tout particulière
ment les membres des promo
tions qui célèbrent cette année un 
anniversaire marquant. 

n'appellent pas de remarque particuliè
re autre qu'en charges l'inscription 
d ' une dotation aux provisions de 
800 KF répartie par moitié à la Caisse 
de Secours et aux Autres Activités et en 
produits la réception du montant du 
legs Brisse, soit 1 461 KF . Le résultat 
final s'élève à 1 683 KF qu'il est propo
sé d'affecter au Fonds de Réserve avec 
répartition Caisse de Secours et Autres 
Activités suivant imputations en comp
tabilité. 
Comme chaque année les comptes ont 
été vérifiés et reconnus réguliers et sin
cères par nos trois camarades 
Commissaires aux Comptes membres 
de la Commission de Vérification de la 
Comptabilité. 
Après explications fournies à certains 
membres du Conseil, celui-ci approuve 
le rapport du Trésorier avec les comptes 
1995 et le texte des trois résolutions à 
soumettre à l'Assemblée générale. 

Dès maintenant retenez cette date ! 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 1996 

107e bal de l'X à l'Opéra Garnier 

avec le ballet Casse-Noisette, 
musique de P. I. Tchaïkovski, chorégraphie de R. Noureev. 

Une documentation complète sur la soirée 
et un bulletin de commande vous parviendront fin août. 
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COTISATION 1996 

Membres T retardataires ce numéro est le dernier à vous être servi 
si vous ne vous mettez pas à jour. 

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

CCP 2139 F - Paris 

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et 
celle de I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X. 

Montant de la cotisation 1996 
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge) 

• Promos 85 et antérieures : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 86 à 89 : 
conjoint X sans abonnement: 

• Promos 90 à 92 : 
conjoint X sans abonnement : 

570 F (dont 200) 
185 F 
430 F (dont 1 50) 
140 F 
285 F (dont 1 00) 

95 F 

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

···~· · · ·············· · ·· · ·· ··· · ·· · · ····················· · ································ · ·· · · · ··· · ······················· · ·········· · ··· : ............. . 

REÇU ASSOCIATION 

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

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

Reconnue d'utilité publique le 23 septembre 1867 

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005 - Paris 

Objet: 
ASSOCIATION 1901 

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

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo : ........ . 

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

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : 

en règlement de la cotisation 1996 (hors abonnement). 

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

Date de paiement : . ............ . 

Date et signature de I' Association 

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

···~··························· · ······························no~s··········: ......................................•..................... 

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 1 OO F un reçu fiscal 
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 
30 décembre 1981 ). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an. 
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Le budget 1996 est ensuite présenté par 
P. DEGUEST. Il est en équilibre à 
16 090 KF, avec une subvention de 
240 KF des Autres Activités à la Caisse 
de Secours. Le Conseil approuve ce 
budget. 
Le montant de la cotisation 1996 à 
I' A.X. avec abonnement à La Jaune et la 
Rouge a été porté de 5 60 F, montant 
1995, à 570 F, montant encore inférieur 
à celui de 600 F autorisé par 
l'Assemblée générale du 17 juin 1992. 
Le rapport moral , avec celui de la 
Caisse de Secours et de la Résidence de 
Joigny, et le rapport du Trésorier et ses 
annexes seront publiés dans La Jaune et 
la Rouge de mai 1996. 

3. - Candidatures au renouvellement 
du Conseil de juin 1996 
R. PELLAT (56), P. LOEPER (65), C. du 
PELOUX de SAINT-ROMAIN (74), 
A. BEGOUGNE de JUNIAC (81) et 
L. NATAF (88) arrivent en fin de mandat 
et sont rééligibles. Ils sont candidats à 
un nouveau mandat et le Conseil retient 
leur candidature. 
B. PACHE (54), G. CARA (62), 
D. BRÉFORT (66) arrivent en fin de 
mandat sans être rééligibles. 
R. HORGUES-DEBAT (37) est décédé. Il 
y a donc 4 postes à pourvoir. 
A ce jour, 6 candidatures ont été reçues 
à I' A.X., sans préjudice de celles qui 
pourront encore être reçues à !'A.X. 
jusqu'au 15 avril. 
Le Conseil envisage de retenir pour les 
prochaines élections sous réserve d'un 
nouvel examen à la prochaine réunion 
du Conseil, les candidatures de : 
• J. DELACARTE (47), arm., vice-prési
dent d'honneur de I' A.X., président de 
la Caisse de Secours, 
• P. GILL YBŒUF (62), arm., directeur à 
la OGA, 
• T. MILÉO (81), arm., Bouygues 
Télécom, chef du service Affaires exté
rieures, 
• G . TIMORAU (89), ingénieur des 
Ponts et Chaussées. 
D'autres candidatures pourront être 
favorablement examinées. 

4. - Ordre du jour de l'Assemblée 
générale de juin 1996 
Cette Assemblée générale est fixée au 
19 juin à 20 heures 30; elle se tiendra à 
l'amphi Poincaré, 1, rue Descartes, 
75005 Paris et sera reprise le 20 juin à 
18 heures à la Maison des X pour 
l'annonce du résultat des élections au 
Conseil. L'ordre du jour en est arrêté 
comme suit: 
• Présentation du rapport moral 
• Présentation du rapport du Comité de 
gestion de la Caisse de Secours 
• Présentation du rapport du Trésorier 
sur les comptes de l'exercice 1995 et le 
budget 1996 et vote sur les résolutions 
proposées en conclusion de ce rapport 
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• Approbation de l'agrément du 
Groupe X-DEP (démographie, écono
mie, populations) 
• Approbation de l'agrément du 
Groupe X-Réseaux et Service public 
• Questions diverses 
La séance du 19 juin sera suivie d'une 
conférence de Yannick d'ESCATHA 
(66), administrateur général du CEA. 

5. -Agrément de Groupes X 

5.a - Groupe X-DEP (Démographie, 
économie, populations) 
P. BOURCIER DE CARBON (61), char
gé de recherche à l'INED et ancien 
auditeur de l'IHEDN, et H . LÉVY
LAMBERT (53), président de Sopargem
Propierre, ont adressé à I' A.X. les docu
ments requis pour demander l'agrément 
de ce groupe, et notamment les signa-

- tures de camarades en nombre supé
rieur à 20, dont celles de 
C. CHEYSSON (40), J. LESOURNE (48) 
et J.-P. CHOQUEL (68). Son objet est de 
promouvoir le développement de la 
connaissance scientifique de la démo
graphie, de la dynamique des popula
tions, de la démo-économie, des inter
actions entre les populations et de 
l'application des méthodes quantitatives 
( . .,) en tous domaines concernés. 
Sept camarades, tous directeurs à 
l' INED, contestent le projet de création 
de ce groupe en mettant en avant cer
taines considérations politiques. 
Après échanges de vues, et compte tenu 
en particu 1 ier que sur demande de 
I' A.X., tout débat ou toute réflexion 
d'ordre politique ont été écartés des sta
tuts proposés de ce groupe, le Conseil 
décide de s'en tenir à l'application stric
te des règles de constitution des groupes 
X qui dans ce cas particulier ne condui
sent pas à refuser l'agrément. En consé
quence, il donne son agrément à ce 
Groupe X-DEP_ Il formule le vœu , 
compte tenu des remarques formulées 
par les directeurs de l'INED, que la 
Présidence en soit assurée au moins 
pendant les premières années par une 
personnalité reconnue telle que 
J. LESOURNE et que les camarades 
contestataires de l'INED rejoignent ce 
groupe afin que précisément y soient 
largement débattues, en toute liberté, les 
thèses en opposition soutenues par dif
férentes écoles chez les démographes, 

5.b - Groupe X-Chine 
Ce groupe thématique, et non géogra
phique, dont la constitution avait été 
annoncée à I' A.X,, n'est pas encore en 
mesure de solliciter l'agrément de I' A.X. 

5.c - Groupé X-Réseaux 
et Service public 
C. STOFFAËS (66), directeur à EDF, 
membre du Conseil de I' A.X., a adressé 
à I' A .X. les documents requis pour 
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demander l'agrément de ce groupe dont 
l'objet est de" promouvoir les réflexions 
sur la situation et l'avenir des industries 
de réseaux et des services publics 
industriels et commerciaux, dans le 
cadre des évolutions contemporaines". 
Après échanges de vues, le Conseil 
donne son agrément à ce groupe_ 

6. -CNISF 

6.a - Mandat d'administrateur 
Notre camarade A . PASQUET (39) , 
jusqu'à présent administrateur du 
CNISF, ne souhaite pas voir renouveler 
une nouvelle fois son mandat qui vient 
à expiration fin mars. 
H, MARTRE, président d ' honneur de 
I' A.X., a bien voulu accepter de se por
ter candidat à l'élection qui aura lieu à 
la prochaine Assemblée générale du 
CNISF le 30 mars_ 
Le Conseil exprime ses remerciements à 
A. PASQUET pour le travail accompli et à 
H. MARTRE de bien vouloir lui succéder_ 

6.b - Registre des ingénieurs 
L'Assemblée générale du 30 mars pro
chain du CNISF devra voter sur le texte 
suivant : 
"L'Assemblée générale demande que 
lui soit soumis, après délibération et 
vote au Conseil d'administration, un 
projet de structure de reconnaissance 
professionnelle à base d 'adhésion 
volontaire permettant aux ingénieurs · 
français de disposer d'une référence 
nationale précise et aussi complète que 
possible et de créer un espace de réci
procité vis-à-vis des organisations étran
gères d'ingénieurs_" 
Le Consei.I de I' AX mandate son repré
sentant à l'Assemblée générale du CN ISF 
pour approuver cette résolution. Il rap
pelle qu'il n'est pas opposé par principe 
à la création de ce "Registre des ingé
nieurs" mais que l'application pratique 
doit en être simple et le coût limité. 
Pour I' AX, le diplôme d'ingénieur déli
vré par une école reconnue par )e 
CNISF doit ouvrir droit d'office à l' ins-

TOMBOLA DU BAL 1995 

Le 9 mai 1996, Pascal MACHUEL (54), président du Bal 1995, a remis à notre 
camarade Jean-Pierre HENNI NOT (67) la Twingo rouge (oh! pour la cuvée 95 !) 
lot n° 2 de la tombola du Bal 1995. 

Cela s'est passé à l ' agence Renault des Champs-Élysées en présence de 
Monsieur Pierre ZIGMANT, directeur de la Communication, avec la participa
tion souriante de Madame Annie DECROUX, l'infatigable secrétaire permanente 
de la Commission du Bal et de son assistante Madame Evelyne TAISNES. Encore 
tous nos plus vifs remerciements à Monsieur Louis SCHWEITZER président
directeur général de Renault pour le don généreux de cette voiture, sans oublier 
Monsieur Pierre ZIGMANT pour l'organisation de cette très agréable réunion_ 

Et n'oubliez pas que chaque année 
il y a une voiture à gagner à la tombola du Bal... 

Sur la photo - sur laquelle ne figure pas la voiture! - de gauche à droite 
Mesdames Taisnes et Decroux, Messieurs Machuel, Zigmant et Henninot. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1996 
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PRISE EN CHARGE 

DES PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES 

Nous vous proposons une visite 
organisée de la Résidence MAPI 

127 bis, rue d' Avron, 
75020 Paris, 

le 10 octobre 1996 à 15 heures. 

Les résidences médicalisées Mapi 
accueillent des personnes âgées 
dépendantes physiques ou psy
chiques. 

Elles sont privées, et, poùr certaines, 
ont une habilitation aide sociale. À 
la Résidence que nous visiterons 
une section de cure médicale de 
45 lits a été ouverte le 4 mai 1995. 

Une visite et un débat vous permet
tront de connaître toutes les possibi-
1 ités de prise en charge et de sou
plesse nécessaire à chaque cas 
soumis. 

Inscriptions à I' A.X. 
Tél. : 46.33.74.25. 

cription dans ce registre. 
En outre, toute inscription dans ce 
registre doit être définitive, toute mise à 
jour ultérieure étant exclue quelle que 
soit la carrière suivie par l'intéressé. 

7. - Questions diverses 

7.a - Rappel du calendrier 
et informations diverses 
• Conseils les 13 mai, 20 juin , 
7 octobre et 9 décembre 1996 à la 
Maison des X à 18 h 30, le dernier suivi 
de la remise des Prix A.X . 1996 
(Poincaré etc.). 
• Dîner débat sur " Le nucléaire dans la 
politique de défense de la France" 
organisé par le groupement des centra
liens des industries aérospatiales et le 
Groupe X-Défense le 19 mars au Cercle 
national des Armées. J. BOUTTES repré
sente le Président M. ROU LET. 
• Bal de l'X à l'Opéra Garnier le 
29 novembre. 

7.b-Communication de J. DELACARTE 1 

•Maison des X. La fin de l'année 1995 
n'a pas été bonne ce qui ne doit pas 
surprendre compte tenu des événe
ments soc iaux. Le résultat de l'exercice 
1995 sera déficitaire mais le cash-flow 
permettra de faire face aux échéances 
financières. 
Le Conseil proposera une modification 
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des statuts de façon que le Président, 
qui en général a d'abord été simple 
administrateur, puisse assurer la 
Présidence pendant deux mandats 
consécutifs . 
• l'École . L'arrêté ministériel du 
28 décembre 1995 permet aux élèves 
de suivre leur formation complémentai
re à l'étranger dans 30 nouvelles écoles 
ou universités réparties dans 12 pays 
d' Europe (y compris la ·Russie) et en 
Israël, aux États-Unis, au Canada et au 
Japon (2 universités). 
L'admission des étrangers par la 2e voie 
du concours (admissibilité sur dossier, 
admission après oral en mathématiques, 
physique et français) débutera cette 
année 1996. Elle a suscité beaucoup de 
demandes d'explications, moins de 
dépôts de dossiers ce qui n'est pas anor
mal pour une première. Certains candi
dats potentiels voient mal l'intégration 
de ce passage à l'X dans leur cycle com
plet de formation. Le Ministre a autorisé 
un effectif maximal de 80 étrangers 
(concours traditionnel plus 2e voie) 
admis à !' École en 1996. Une précision : 
ils paient leur scolarité à l'X et leur pré
sence n'entraîne auc~ne aupmentation 
de la subvention de l'Etat à !' Ecole. 
Résultat de .l'enquête 1995 "premier 
emploi des X" faite auprès de 172 fran
çais et 20 étrangers n'ayant pas intégré 
un Corps de l'État et ayant achevé leur 
cycle de formation (ou n'en ayant pas 
effectué) en 1994 : 137 réponses (71 %) 
ont été reçues. Tous ceux qui ont 
recherché un emploi en ont trouvé un, 
dont 90% à durée indéterminée. 60% 
des salaires bruts annuels sont dans la 
fourchette 200 KF-230 KF . Dans leur 
grande majorité les X 'Sont satisfaits de 
leur premier emploi. 

7.c - Communication 
du général MARESCAUX 
• La réforme des armées annoncée par 
le Président de la République pourrait 
avoir des incidences sur le statut des 
élèves (qui sont actuellement officiers 

de réserve en situation d'activité et per
çoivent une solde d'aspirant, puis de 
sous-1 ieutenant), sur leur actuelle pre
mière année militaire, et sur les moyens 
militaires actuellement mis à la disposi
tion de !'École (moniteurs de sport, 
appelés du contingent, etc.). 
• La réforme de l'enseignement portant 
sur la diversification, en trois voies, du 
tronc commun est achevée. Enseignants 
et élèves en sont satisfaits . Il apparaît 
que, à l'X comme d 'ailleurs dans les 
autres grandes écoles, les élèves sont 
studieux. _ 
• Dans le tout récent tournoi des grandes 
écoles militaires, l'École est arrivée pre
mière dans 14 disciplines sur 18. 

8. - Intervention de Marc DUPUIS, 
directeur de l'OFT A 
M. DUPUIS a fait au Conseil un exposé 
très apprécié sur l'activité de l'OFTA. il 
sera publié dans La Jaune et la Rouge. 
M. RAMA a conclu cet exposé par la 
communication suivante de J. BOUTTES, 
fondateur et président de l'OFTA : 
« L'OFTA est un organisme créé il y a 
quatorze ans par les X. 
C'est un lieu de concertation et de 
réflexion où se retrouvent des per
sonnes provenant de tous horizons. 
Leur position au sein de leur adminis
tration ou de leur entreprise les porte à 
gérer, chacune dans son domaine, 
l'évolution des technologies. 
Cette évolution est aujourd'hui de plus 
en plus rapide. il est satisfaisant et 
important que la communauté poly
technicienne ait pu créer et organiser 
ces rencontres où se retrouvent mainte
nant assez régulièrement un réseau 
relativement stable de participants. 
BOUTTES tient à souligner que si tout 
cela marche aussi bien, tout le mérite 
en revient à Marc DU PUIS. » 
Le Conseil félicite vivement M. DUPUIS. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la 
séance est levée à 20 heures 45 . 

• 
Les X-GREF des promotions 91et92 

organisent le collo9ue 

Eau et stratégie industrielle 
Anticipations, enjeux et contraintes 

de la gestion de l'eau dans l'industrie 

Le mardi 26 novembre 1996 
au ministère de !'Environnement. 

Informations complémentaires et inscriptions 
auprès de M. Vaucouloux. 

Tél. : 45.49.89.70. Fax : 45.49.88.27. 
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ASSOCIATION JOFFRE 
Les cérémonies traditionnelles orga
nisées à la mémoire du maréchal 
Joffre et de ses soldats se dérouleront 
le samedi 21 septembre prochain à 
Paris. 
Après une messe, célébrée à 
10 heures, en la Chapelle de l'École 
militaire, un hommage solennel sera 
rendu à 11 heures devant la statue 
équestre du maréchal, au Champ-de
Mars. 

GROUPES X 

X-ENVIRONNEMENT 

INVITATION AU PROCHAIN DÉBAT 

Pour une politique soutenable 
des transports 

mardi 24 septembre 
de 18h30 à 20h30 

Maison des Polytechniciens, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Le rapport officiel établi pour le minis
tère de !'Environnement vous sera pré
senté par: 
• Dominique ORON , ingénieur des 
Mines, directeur de la Cellule de pros
pective et stratégie. 
• Michel COHEN de LARA (81 ), cher
cheur au CERGRENE. 
Au term e de cette présentation, les 
questions au cœur de l'actualité, par 
exemple concernant la loi sur l'air ou le 
schéma national d'aménagement du 
territoire, devraient alimenter le débat. 
Cette invitation s' adresse à toutes et 
tous, camarades, amis, ou personnes 
simplement intéressées par le sujet. 

X-MAROC 
B.P. 6226 

Rabat-Instituts Hay Riad, 
Rabat, Maroc 

Tél.: 212.7.71.32.41 
Fax : 212.7.71 .32.59 

Le Groupe X-Maroc s' est réuni en 
Assemblée générale le 2 mars 1996 à 
Casablanca et a remplacé le Président 

· et quatre membres non rééligibles après 
deux mandats successifs. 
L'Assemblée générale a élu comme pré
side nt Mohamed KABBAJ (65) et a 
nommé M'hamed DOUIRI, président 
d'honneur. 
Le bureau du Groupe X-Maroc est ainsi 
constitué : · 
• Présidents d'honneur : 
- Paul VINCENT (35), 
- M 'hamed DOUIRI (48), 
- Abderafii GUESSOUS (61 ). 

• Président : Mohamed KABBAJ (65). 
• Trésorier : Chakib BENMOUSSA (77). 
• Secrétaire général : Ahmed ALLAM 
(72). 
• Membres assesseurs : Mohamed 
CHAM! (71) - Driss TRAKI (73) - Najib 
BENABDELLAH (79) - Abdellah TABAT 
(82) - Mounir CHRAIBI (83) - Rachida 
BENABDELLAH (85). 

X-CÔTE BASQUE 

Déjeuner traditionnel des résidants, per
manents ou estivants, du Pays Basque : 

samedi 24 août 1996 à 13 heures. 
Restaurant Abarka - Fontarabie. 

Renseignements et inscriptions : PRADY 
(40), 135, avenue V. Boucau, 40150 
Hossegor. Tél. : 58.43.79.67. 

~X GROUPE PARISIEN DES X 

~ 12, rue de Poitiers - 75007 Paris 
Tél. : 45.48.52.04 - Fax : 45.48.64.50. 

"="'="'=' 

VOYAGES 

Les villes d'art des cités princières 
d'Italie du Nord du 8 au 13 octobre 
1996 (6 jours) : 
Pays au patrimoine artistique et cultu
rel considérable, l'Italie est synonyme 
de beauté, culture, art, découverte de 
paysages. Aussi, nous vous invitons à 
découvrir : 
Bologne - Modène - Mantoue - Rimini 
- Urbino - Ravenne - Ferrare. Cet itiné
raire est particulièrem ent riche en 
visites de musées, monuments etc. 
Programme détaillé sur demande ; 
quelques places sont actuellement 
encore disponibles. 

PROMENADES À PIED 

•Dimanche 15 septembre avec Gilbert 
GRANDIL (61) : balade de 18 km de 
Coignières au Perray-en-Yvelines par la 
clairière de la Buissonnerie, les vallées 
de la Mauldre et du Guyon. Nous 
découvrirons également les étangs de 
Kabyline, le bois de la Côte, le bois des 
Plainveaux , le pont Napoléon et 
l'étang du Perray. 
Départ : gare Montparnasse à 8 h 39, 
arrivée à Coignières à 9 h 28 ou gare 
RER de Javel à 8 h 33, arrivée à 
Coignières à 9 h 28 avec un change
ment de 13 mn à Viroflay rive gauche. 
Retour : Le Perray à 1 7 h 10, arrivée à 
Montparnasse à 18 h 06. 
• Samedi 5 et dimanche 6 octo
bre avec René LOUBERT (48) : ran
donnée à pied d'Orléans à Beaugency. 
1 re journée : Orléans à Meung-sur
Loire par le G.R. 3, le long de la Loire 
(environ 20 km), visite du château de 
Meung (x11e, x111e et xv111e siècle),' soirée 
(dansante) et demi-pension à l'hôtel 
Saint-Jacques (excell ente cuisine , 
chambres pour 2 ou 3 personnes) , 
dîner, chambre et petit déjeuner 
205 F par personne. 
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2e journée : Meung à Beaugency (envi
ron 9 km) par le G.R. 3, visite de la 
jolie ville de Beaugency et du château 
musée Dunois. 
Départ : samedi 9 h 06 de Paris
Austerlitz, arrivée à Orléans à 10 h 14, 
après un changement à Orléans-les
Aubrais. 
Retour : dimanche 16 h 01 de Beau
gency, arrivée à Paris-Austerlitz à 
17 h 25. 
Compte tenue des réservations à effec
tuer pour l'hôtel, les inscriptions doi
vent être adressées à René LOUBERT, 
9, rue Maître Albert, 75005 Paris , 
impérativement avant le 7 septembre, 
accompagnées du chèque de règle
ment de la demi-pension (205 F). Pour 
les visites (environ 50 F), les participa
tions et règlements seront décidés sur 
place. 
Prévoir un repas froid , prendre ses 
billets de train et vérifier l'horaire de 
départ. 
Pour tout renseignement complémen
taire contacter René LOUBERT, tél. 
43.29.32.86. 

SECRÉTARIAT- INFORMATION 

Le Secrétariat du G.P.X sera fermé pen
dant la période des vacances du lundi 
1er juillet au vendredi 30 août inclus. 

Un mailing a été envoyé 
aux camarades des promos 

1950 à 1987 d'Île-de-France. 

Le grand nombre des réponses 
reçues nourrit chez nous 

une vaste réflexion 
sur un profond 

renouvellement du groupe. 

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 

') 

89 



90 

Vie. âe /'Association 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1919N 
Décès de Marcel Gentil le 10.5.96. 

1921 
Décès de Georges Rostand le 20.4.96. 

1922 
Décès de Jean Maumus le 20.4.96. 

1923 
Décès de Jean Bravard le 20.5.96. 

1924 
Décès de Daniel Réville le 1.5.96. 

1925 
Décès de Georges Lévy, père de Jean
François Lévy (59), le 28.4.96. 

1926 
Décès de Marie Roussilhe, veuve de 
Pierre Roussilhe, le 6.5.96. 

1928 
Décès de Jean Crépin le 4 .5.96. 

1929 
Décès de Georges Bonifacj le 3.5.96. 

1930 
Décès de Georges Vannetzel le 
10.1.95. 

1931 
Décès de René Cassé le 16.11.95. 
Décès d'Eugène Maury le 15.4.96. 
Jean-Jacques Levallois f.p. du décès de 
son épouse Jacqueline, née Daligant, le 
25.4.96. 

1932 
Décès de Gaston Marcillet, père de 
Jérôme Marcillet (61), le 10.4.96. 

1933 
Décès de Maurice Gonin le 25.4.96. 

1935 
Henri Hutin f.p. du décès accidentel de 
son fils Jean-Pierre, le 9.4.96. 

1937 
Louis lsnard f.p. de la naissance de son 
petit-fils Henri, chez Hervé et Agnès de 
Montalembert, le 5.4.96. 

1939 
Décès d'André Dizier le 22.4.96. 

1942 
Jean Corbeau f.p . de la naissance de 
son 5e petit-enfant, Cristo, chez Pierre 
et Catherine Corbeau, le 7.2.96. 
Philippe Grandgeorge f.p. de la nais
sance de son 25e petit-enfant, Augustin, 
chez Jean-Baptiste et Florence, arr.
petit-fils de Charles Le Touzé (13 t), le 
12.4.96. 

1945 
Décès d'Alain Pradier le 6.4.96. 

1946 
Michel Frybourg f.p. de la naissance de 
son 7e petit-enfant, Laura, chez Alain 
(73) et Nadine, le 28.4.96. 

1948 
Claude Simon f.p. de la naissance 
d'Adèle, chez sa fille Nathalie, le 
18.4.96. 

1949 
Décès d'Alain Bru le 5.5.96. 

1952 
Jean Gruau f.p. du décès de son épou
se, Marie-Claude, le 1 7.4.96. 

Jean Duquesne f.p. du décès de sa 
belle-mère Marie Roussilhe, veuve de 
Pierre Roussilhe (26). 
Pierre Barrié f.p. de la naissance de son 
7e petit-enfant, Nicolas Delpech, arr.
petit-enfant de Jean Barrié (19 S tl , le 
20.10.95. 

1953 
Décès de Michel Burq le 25.5 .96. 
Yvon Bastide f.p. de la naissance de ses 
5e et 6e petits-enfants, Hugo Ribière 
chez sa fille Sophie, le 17.8 .95 et 
Emmanuel Bastide chez son fils Jean
Guilhem, le 19.4.96. 

1957 
Décès de René Gravier le 23.3.96. 

1958 
Pierre Maurin f.p. du mariage de sa fille 
Servane, sœur de Thomas Maurin (90) et 
petite-fil le de Robert Charié (36 t), avec 
Claude Bordenave (90), le 21.10.95. 

1959 
jean-François Lévy f.p. du décès de son 
père Georges Lévy (25), le 28.4.96. 
Louis Lucas f.p. de la naissance de sa 
petite-fille Camille, le 8.4.96. 

1961 
Jean-Claude Roude f.p. de la naissance 
de ses petits-enfants : Augustin (02.92) 
et Mélanie (04.95) chez Bertrand et 
Marguerite Roude, Maxime (10.94) et 
Julie (03.96) c hez Cédric et Patience 
Roude. 

1963 
Henri Marescaux f.p. du mariage de sa 
fille Cécile avec Thibaud Gardey de 
Soos, le 27.7.96. 

1964 
Jean-Paul Genest f.p. du mariage de son 
fils Ludovic, petit-fils d'André Devaux 
(33), avec Fabienne Rosso, le 6.7.96. 
Dominique Desplats-Redier f.p. du 
mariage de sa fille Stéphanie avec 
Antoine Lelong, le 29.6.96. 

1966 
Alain Roche f.p. du décès de sa fille 
Gwendoline, dans sa 2oe année, petite
fille d'André Roche (41 ), le 3.5.96. 

1968 
Nicolas Le Sellier de Chézelles f.p. de 
la naissance de Benoît, le 19.12 .95 . 

1970 
Gérard de Pouvourville f.p. du décès 
de sa mère, Nathalie de Pouvourville, le 
24.4.96. 

1973 
Alain Frybourg f.p. de la naissance de 
sa 4e fille, Laura, le 28.4.96. 

1976 
Louis de Bourgoing f.p. de la naissance 
de son 4e enfant, Philippe, le 28.3.96. 

1978 
Arnaud Salomon f.p. de la naissance de 
son 3e enfant, Marie-Aude, le 18.4.96. 

1979 
Patrick Esnault f.p. de la naissance 
d'Amaury, le 1.4.96. 
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1981 
Hubert Fabre-Magnan f.p. de son 
mariage avec Catherine Gouesse, le 
11.5.96. 
François Picand f.p. de la naissance de 
son 2e enfant, Laure-Hélène, le 21.4.96. 

1983 
Pierre de La Noue f.p. de la naissance 
de son 1er enfant, Antoine, le 20.3.96. 
Pierre Schanne et Marie-Claire Klein 
(85) f.p. de la naissance d'Alexandre, le 
6.12.93 puis de Domitille et Gabrielle, 
le 31.l.96. 
Olivier Acher f.p. de la na issance de 
Daphné, le 27.3 .96. 
Xavier Duclairoir f.p. de la naissance 
de Tristan, le 13.4.96. 

1984 
François Lainé f.p. de son ordination 
sacerdotale le 29.6.96. 
Hugues Sévérac f.p. de son mariage 
avec Agnès Duwer, le 13.7.96. 
Xavier Saudreau f.p. de la naissance de 
sa 2e fille, Delphine, le 15.5 .96. 

1985 
Marie-Claire Klein et Pierre Schanne 
(83) f.p. de la naissance d'Alexandre, le 
6.12.93 puis de Domitille et Gabrielle, 
le31 .1.96 . 

1986 
Christophe Redaud f.p . de la naissance 
de sa 2e fille, Jeanne, le 9.3.96. 
Philippe Keime f.p. de la naissance de 
Romain, le 18.3.96. 
Alain Bonardi f.p. de la naissance de 
Mathilde, le 2.4 .96. 
Albert Alday f.p. de la naissance de 
Hélène, le 4.5.96. 
jean-Christophe Hammond et Cathe
rine Pouvreau f.p. de la naissance de 
leur 2e enfant, Alfred, le 21 .4.96. 

1987 
Aline Guermonprez f.p . de son mariage 
avec François Le Grand des Cloizeaux, 
le 23.9.95. 
Laurent Schneider-Maunoury f.p. de la 
naissance de Thibault, le 11 .4.96. 

1988 
Christophe David f.p. de son mariage 
avec Laurence Bordes, le 8.6.96. 

1989 
Christophe Groshenry f.p . de la na is
sance de son 1er enfant, Nicolas, le 
11.4.96. 
Bertrand Guisnet f.p. de la naissance 
de Louis, le 24.4.96. 

1990 
Pierre-Ignace Bernard f.p. de la nais
sance de sa fille, Marie-Liesse, le 
3.4.96. 

1992 
Anne-Jacques Dupont de Dinechin f.p. 
de son mariage avec Carine Walch, le 
9.3.96. 
Laurent Malhomme f.p. de son mariage 
avec Elsa Joly, le 15.6.96. · 

• 
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VIEDVCNISF 

L'Assemblée générale du CNISF (Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France) a eu lieu le 30 mars dernier. Outre 
les camarades faisant partie des structures du CNISF, y assistaient pour le compte de /'A.X. : 
• Henri MARTRE (47), président d'honneur de /'A.X., qui a été élu administrateur du CNISF, le mandat d'André PASQUET (39) 
étant arrivé à expiration. 
• Michel DU REAU (53), délégué général de /'A.X. 
• Marcel RAMA (4 7 ), .délégué général adjoint, membre du CNISF à titre personnel. 
Rappelons que /'A.X. verse environ 7 OO KF de cotisation annuelle au CNISF; il est donc opportun d' informer les membres de 
/'A.X. des activités du CNISF et c'est pourquoi nous publions de larges extraits du rapport annuel présenté par son président 
notre camarade Gilbert RUTMAN. 

RAPPORT MORAL 1995 

L 'AN DERNIER je vous ai parlé de l'originalité du CNISF, de 
nos domaines d'activités possibles, compte tenu des tra
ditions du monde associatif français, de notre intention 

de renforcer nos structures, et par là même, nous donner les 
moyens de renforcer notre influence .. 
li est clair aujourd' hui, que nous n'avons pas progressé autant 
que souhaité. 

1 - Avant de passer aux questions de fond que soulève cette 
remarque, je voudrais cependant attirer votre attention sur 
qu elques éléments d'activité : vous noterez l'activité de 
Cedi-emploi, qui montre qu 'une entraide fédérative a un sens, 
en complément des services rendus par les associations et 
sans leur porter préjudice. L'extension des activités du Cedi, 
dont les statuts ont été revus, est un axe de développement 
possible dans l' intérêt de notre collectivité : comme pour 
Cedi-emploi, cette extension pourrait être recherchée avec 
l'appui de nos principaux membres, au profit des moins favo
risés par l'ancienneté ou la taille . 

• Vous noterez également que nous avons renforcé notre col
laboration avec le Cefi : je ne saurai trop insister quant à la 
nécessité de disposer d'une capacité d'étude reconnue et de 
qualité. Ce qui va être publié cette année concernant les 
caractéristiques des formations d'une part, et l'emploi, d'autre 
part, devrait faire date. Je suis heureux de remercier ici nos 
commissions Formation et Prospective de leur soutien actif à 
ces projets. 

• Enfin, je puis vous indiquer que notre effort, conduit par 
Jean PERRIN, concernant le problème de l'équivalence de la 
licence en droit, afin que les ingénieurs puissent signer des 
plans, a porté ses fruits. Vous trouverez plus de détails dans le 
rapport d'activité. 

2 - Jè viens maintenant à l'essentiel de mon propos, que je 
pourrais intituler : quelle compréhension du rôle du CNISF 
par ses membres? 
Nos discussions sur le projet de registre, comme le débat qu'a 
connu le groupe de travail sur le financement des régions, et 
les réflexions sur le problème du budget, me semblent faire 
apparaître un début d'incompréhension essentielle quant à 
l'existence et au fonctionnement de notre organisation ... 
Nos missions sont clairement définies par nos statuts, mais je 
suis un peu surpris de constater que certains de nos membres 
semblent découvrir un texte qu'ils ont pourtant voté, texte qui 
ne fait d'ailleurs que reprendre des dispositions déjà inscrites 
dans les statuts du CNISF, de la Fasfid et des ISF ! 
Si la création du CNISF, en 1992, doit se révéler un acte 
d'une certaine portée, nous devons nous rappeler que les rai
sons profondes qui ont poussé à cette création, tenaient à la 
faiblesse du monde associatif ingénieur et scientifique dans 

notre pays, face à des organisations étrangères anciennes et 
puissantes. Depuis 1992, les efforts de tous ont tendu à nous 
permettre de réaliser les objectifs des fondateurs : encore 
faut-il que ces objectifs soient bien ceux de nos adhérents, car 
nous ne pouvons pas, par construction, être en contradiction 
avec eux. 

Le CNISF doit traiter: 
- d'une part, ce qui touche aux aspects socioprofessionnels 
formation, emploi, conditions d'exercice des métiers, 
- d'autre part, ce qui concerne les sciences et techniques qui 
sont l'essence de nos activités. 
Nos adhérents se répartissent a5$ez naturellement entre ces 
deux grandes classes : les anciens élèves vers le socioprofes
sionnel, les associations scientifiques et techniques et les 
membres individuels du côté technique, avec d'ailleurs des 
nuances qui font que la Commission Génie civil a entrepris, 
avec le Cefi, une étude sur l'emploi dans son secteur. 

Cette présentation est compliquée par les aspects géogra
phiques que nous devons intégrer: 
- à l'international, nous trouvons la Feani, mais aussi les asso
ciations étrangères homologues du CNISF : VDI, Engineering 
Counèil, Ordres italien et espagnol avec une remarque : les 
anciens élèves n'y figurent pas .explicitement, alors que leurs 
associations existent sous des formes d'ailleurs très variées. Le 
découpage des associations étrangères est technique, parfois 
fortement régionalisé. Mais on trouve aussi des associations 
techniques européennes, voire parfois des " european chap
ters " d'associations américaines; 
- au plan régional, en France, nous rencontrons les Uris, héri~ 
tières des Urgi et des sections locales des ISF, Uris qui sont 
des associations distinctes du CNISF, dont elles sont 
membres, et qui lui sont liées par un protocole de représenta
tion. Alors .que l'évolution politique fait que l'échelon régio
nal a acquis une légitimité, l'existence et le rôle de ces Uris 
posent un problème manifeste à nos adhérents. 

Enfin, le fonctionnement du CNISF fait apparaître des difficul
tés de liaison, tenant sans aucun doute aux diverses natures de 
notre sociétariat. Nos statuts donnent, comme il est de règle, le 
rôle principal au Conseil d'administration : celui-ci comprend 
d'ailleurs 30 membres, alors que les statuts type du Conseil 
d'État les limitent à 24 membres. Cette limitation, alors que nos 
problèmes et notre sociétariat sont très variés, complique la 
liaison co'nseil électeurs, qui devra être améliorée par une 
meilleure pratique de fonctionnement, reposant sur: 
- un meilleur contact avec les délégués d'associations, en 
tenant compte de la spécificité de celles-ci, 
- un contact très amélioré avec les associations les plus 
petites, 
- une meilleure implication vers nos membres individuels. 
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L'année passée a mis en évidence, à propos du projet de 
registre et du financement du CNISF des questions très fonda
mentales, qui me semblent aller bien au-delà du quotidien. 

• Tout d'abord, le registre : ce projet vise, à partir d'une ana
lyse dont le caractère un peu décapant a pu surprendre, à 
constituer, par une décision qui nous soit propre - j'insiste sur 
ce point - une référence française de l'ingénieur, raisonnable 
ét conforme à l'évolution des pratiques des entreprises, qui 
privilégient plus qu'auparavant le métier par rapport à la for
mation : vous trouvez un bon indicateur de cette tendance 
dans le fait que certaines entreprises vont jusqu'à faire dispa
raître des cartes de visites professionnelles toute mention de 
la formation, pour se borner au métier exercé. 
Or, nos discussions ont montré que certains de nos membres 
ne semblaient pas souhaiter s'engager dans la voie proposée, 
et estimaient que, ce faisant, le CNJSF sortait du rôle de défen
se collective du diplôme. C'est là une question essentielle, car 
nous sommes là pour illustrer les personnes à travers leur for
mation et leur métier. Si une majorité de nos membres esti
ment que ce n'est pas notre rôle, alors il faut changer nos sta
tuts, ce qui équivaut à défaire la fusion de 1992. 

• Le financement du CNJSF n'est pas satisfaisant. Je puis vous 
certifier que personne au CNISF ne met d'argent dans sa 
poche, ou ne paresse. La " mise en ordre de nos affaires", 
(pour reprendre un propos de membres) passe donc par l'adé
quation des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre. 
Nos ressources sont limitées aux cotisations, aux revenus du 
portefeuille, et à ce que nous pourrions dégager sans porter 
concurrence à nos membres, c'est-à-dire peu de choses. Je 
sais par ailleurs que la situation financière de beaucoup de 
nos membres est précaire. 
Mais le financement du CNISF ne me paraît pas vraiment 
intégré par nos membres. Les comptes rendus financiers 
annuels font rarement mention d'une cotisation explicite au 
CNISF (les rapports moraux ou d'activité non plus, ce qui 
nous met à une place en quelque sorte objective). 
Il est tout de même un peu vexant pour votre Président que, 
parmi 140 Associations destinataires, seulement 19 aient 
publié, par revue, bulletin ou circulaire ma lettre présentant le 
projet de registre. Notre existence ne peut être clandestine, et 
les adhérents indirects peuvent savoir que nous existons sans 
que cela mette en péril l'association à laquelle ils appartien
nent! Je suis en conséquence très heureux de remercier tous 
ceux qui mentionnent régulièrement notre existence et nos 
activités : je ne les citerai pas ici pour ne faire de peine à per
sonne, mais je voudrais qu'ils sachent que leur attitude n'est 
pas inaperçue. 
Tout ceci fait que je ne crois pas possible de laisser perdurer 
une situation qui n'est satisfaisante pour personne, et vous 
propose donc, d' ici la fin de l'année, de nous retrouver pour 
µn débat bien préparé, sur les thèmes : le CNISF, pourquoi, 
avec quels moyens, sans éluder les questions de mise en 
commun de moyens et une affirmation explicite du rôle de la 
fédération par rapport à ses membres. 

Je vous rappelle que notre assemblée de ce jour comporte · 
deux votes entraînant un dépouillement : 
- l'élection de nouveaux administrateurs : le Conseil d'admi
nistration est l'organe essentiel du CNISF, et vous devez donc 
veiller à ce que vos représentants soient des gens de qualité et 
aptes à prendre position. Il m'a été dit par certains que le 
conseil n'était pas représentatif : je ne puis bien entendu 
accepter un point de vue qui signifierait que les personnes 
présentées par les associations sont en quelque sorte contes
tées par ces mêmes associations. Aux administrateurs je dois 
rappeler qu'étant 24 élus pour plus de 2 000 membres indivi
duels et 140 associations, ils ont un devoir d'information, de 
liaison et d 'écoute vis-à-vis des électeurs; 

- l'adoption, ou le rejet, de la motion relative au projet de mise 
en place d'une référence ingénieur : cette motion rappelle, 
bien entendu brièvement mais sans trahir en rien nos analyses 
détaillées, les raisons qui nous poussent à vous proposer de 
mettre en place une référence française ingénieur. Les modali
tés d'application demeurent très largement adaptables, et nous 
pensons ainsi répondre aux vœux de ceux de nos membres 
qui, sans contester nos motivations, souhaitaient y voir plus 
clair dans la pratique. Si l'assemblée adopte cette motion, votre 
Conseil d'administration mettra en place un groupe de travail 
qui, en liaison avec divers experts, devra préparer le projet 
définitif, pour vote du Conseil, puis de l'Assemblée générale. 

L'A.X. a approuvé la motion visée ci-dessus, portant sur " un 
projet de structure de reconnaissance professionnelle 11

• Elle a 
tenu à exprimer la réserve suivante, en demandant qu'elle 
figure au procès-verbal de l'Assemblée générale. 
«Ce projet de structure doit être simple, clair, et n'entraîner 
que des charges limitées maîtrisables et complètement com
pensées par des recettes afférentes au projet. 
«L'A.X. refuse que l'inscription des ingénieurs diplômés soit 
soumise à révision au cours de leur carrière : quelle que soit 
son évolution, ils sont et restent à vie ingénieurs, le 11 registre 11 

en ce qui les concerne étant simplement constitué par les 
annuaires des écoles d'ingénieurs reconnues par le CNISF. 
D'une façon générale, /'A.X. s'oppose pour tout inscrit, même 
non diplômé, à toute révision systématique périodique de 
/'inscription. 
«En outre, l'approbation du projet et sa mise en œuvre ne 
pourront être décidées que dans le cadre d'un budget équili-
bré.» • 

v• sMI 
LES VALEURS DU TRÉSOR 

Nos priorités sont les vôtres ... 

Des missions 

Observer et prévoir l'évolution de l'économie nationale, 
gérer les finances publiques et promouvoir l'expansion économique, 

telles sont les missions 

du ministère de l'Économle 
et des Finances. 

Des hommes 

180 000 personnes au service de la collectivité 

dans les domaines de la comptabilité publique, de la douane, 

de la concurrence et de la consommation, de la fiscalité, 

de l'économie et du budget. 

Des produits 

Le marché des Valeurs du Trésor 

offre aux investisseurs français et étrangers 

des produits simples, d'une grande liquidité, 
une transparence des émissions et des transactions. 

Trois catégories de titres sont proposées: 

les obligations assimilables du Trésor (jusqu'à 30 ans), 

les bons du Trésor à taux annuel (durée 2 et 5 ans), 

les bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 
(maturité Inférieure à un an). 

~ 
MINI S TÈRE 

DE L'tCONOMI E ET DES FINAN CES 
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PÊTt'ris ÂN~oNcEs 

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

OFFRES DE SITUAT/ON 

Ces offres de situation sont réservées 
exc/uftivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères. Nos atouts : le respect de 
nos clients, l'enthousiasme de nos équipes et 
les compétences de notre réseau. Le dévelop
pement de notre groupe nous conduit à ren
forcer nos équipes sur la plupart des 
domaines d' intervention du cabinet : 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
celle de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, 

· X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Marie-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion - système d'information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. 
Les interventions de CLEVERSYS sont princi
palement liées aux problèmes de gestion, 
d'organisation., ou des systèmes d'informa
tion de l'entreprise. 
CLEVERSYS a également des expériences 
pointues dans les nouvelles technologies de 
l'information intra ou inter entreprise (inter
net, télévision numérique, multimédia, 
groupware, workflow ... ). 

CLEVERSYS compte parmi ses clients de nom
breuses sociétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public. 
Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur 
une culture commune dont les principales 
caractéristiques comprennent une forte moti
vation, une aptitude à travailler ensemble et 
un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLE
VERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET, 
conseil, ingénierie et hébergement en sys
tèmes d'information, dans les environne
ments micro, UNIX, client-serveur, téléma
tique et Internet, recherche de jeunes 
ingénieurs pour participer à son développe
ment 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, SSll, 
créée il y a 25 ans et en croissance constan
te, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expé
rience) 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(félécom, 
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. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en ~anagement du groupe MAZARS et 
GUERARD. Doté d'une culture forte et origi
nale, ce groupe connaît une expansion sou
tenue depuis plusieurs années dans tous les 
services de conseil, d'audit et d'assistance 
aux organisations. Il offre des opportunités 
importantes à de jeunes polytechniciens 
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ayant, de préférence, une première expérien
ce 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 réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel, capable d'évoluer dans 
un contexte international, qui privilégient 
l 'énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence 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 & L YBRAND, cabinet inter
national de conseil aux entreprises (plus de 
68 000 personnes 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 consul
tants. Cabinet international de conseil en 
stratégie, management et systèmes d'infor
mation, 2 500 consultants, 56 bureaux dans 
le monde, cherche activement pour son 
bureau de Paris plusieurs consultants, 
juniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d'une autre langue européenne. 
Expérience diversifiée de trois à cinq ans et 
plus : entreprises industrielles ou sociétés de 
services ou de conseil. Domaines d'interven
tion : stratégie, fusions et acquisitions, 

•) 
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restructuration, transformation de l'entreprise 
et systèmes d ' information. Adresser CV 
détaillé à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques 
Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3645 - EUROGROUP CO NSULTANTS, 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réel les capa
cités d'imagination et de communicat ion, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers, 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d'information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Loui s Rouquier - 92300 Levallo is-Perret. 
Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Consei l et ingénierie en système 
d' information rech . des ingénieurs débutants 
(1 à 4 ans d' expérience), passionnés par 
l ' informatique et le développement, pour 
rejoindre son équipe de direction . Domaines 
d'activité : développement sur mesure, archi
tectures, client/serveur, éd ition électronique, 
CD-ROM, multimédia, Internet. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél. : 
(1) 48.28.38.18, www.A2C.FR. 

· 5491 - DG CONSEIL développe ses activités 
en management du cycle de développement 
produits et systèmes et intervient notamment 
dans gra nds programmes, pou r gra ndes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. Vous possédez une exp . du 
développement et sa gestion en univers High 
Tech et cadre internat ional. Contacter A.-X. 
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - tél. : 43.20.59.59. 

6171 - CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT -
Société de conseil stratégique et financier 
pour pays de l'Est et du Sud - Candidat : 
2/4 ans expérience dans banque, audit, 
conseil ou PVD; anglais; accès au capital , 
basé à Paris. IDC - 7, rue Rougemont -
75008 Paris. Té l : 45.23 .80.90 - Mlle 
PIGNARD M. 

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, l ' un des premiers groupes 
français d 'audit (850 personnes, 550 MF 

. de CA) regroupe 1 OO consul tants et figure 
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets 
français de Conseil en Management. 
Afin d'accompagner son développement, 
SV&GM recherche des consu ltants de haut 
niveau pour ses 3 domain es d'activité : 
Management, Organisation et Systèmes 
d'information. Les candidats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d'importantes sociétés de Conseil. Bonne 
maîtrise de l'anglais souhaitée. 
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63), 
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon 
- 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D . LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie et organisa
tion sur le marché français dans différents 
domaines industriels et de services. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des cons·ultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D . LITTLE - 15, rue 
Galvani - 7501 7 Paris. 

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet 
de conseil en Management à vocation indus
trielle et technique, aide les entreprises dans 
leur évolution (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, maîtrise 
des risqu es industriels, projets industriels 
avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s' investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les camarades, écrire à Michel ROZEN
HOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, 
rue Théodore Deck - 750 15 Paris - Tél. : 
45.57.30.24. 

9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS. 
Nous sommes un cabinet de conseil en mana
gement, organ isation et systèmes d'informa
tions en forte cro issance. Notre équipe est 
composée de 60 consultants à fin 1995. En 
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consul
tants à fort potentiel, créat ifs, dynamiques, 
ouverts à l' international. 
Notre philosophie : L'" ardente obligation,, 
d'apporter de la va leur et de la compétitivité, 
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de 
la responsabi lité individuelle. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances, 
Management public, Opérateurs de réseaux, 
efficacité commerciale, Industrie et Ingénierie, 
Technologies de l' information. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44.17.72.01 - 38, rue Copernic - 75016 Paris. 

13921 - KPMG PEAT MARWICK CONSUL
TANTS 70 000 professionnels - 837 bureaux 
dans 142 pays.recherche des CONSULTANTS 
3 à 5 ans d'expérience en organisation, ges
t ion et/QU systèmes d' information bil ingue 
anglais. Ecrivez à Marie-Odile Ribatto - Peat 
Marwick Consu ltants - Tour Framatome -
Cedex 16 - 92084 Paris La Défense. 

ECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 

recherche pou r un client important, un 
polytechnicien, reconnu travailleur handi
capé: 
• avec connaissance dlJ secteur automo
bile, 
• pour analyse technico-économique : 
analyse des coûts et gestion prévisionnel le, 
• pour encadrement de personnel , 
• déplacements dans les usines avec un 
véhicule (une fois par mois). 
La mi ss ion de trava il temporaire débou
chera sur un poste en CDI chez le client. 
Isabelle KUPLER - 16, bd des Inval ides -
75007 Paris - Tél. : 45 .55 .25.20. 

DEMANDES DE 

SITUATION/MISSIONS 

2328 - X-Mines civil, 42 ans , anglais . 
Expérience management de projets R&D, 
direction de centre de profit et direction 
commerciale Grands Comptes, secteur biens 

ECTI 

(Association Echanges et Consultations 
Techniques Internationaux) serait heur. 
accuei llir ds cadre coopérat. techn. intern. 
et ut ilité sociale en France, ingénieurs et 
cadres sup., retraités ou sur le po int de 
l'être, pouv. exéc. missions, non rémun. 
mais défrayées frais voyage et séjours. 
Des réunions informat. et accuei l pour en 
appréc ier l ' intérêt ont lieu ts les mercr. 
9 h 45 au siège 7, r. de Madrid 75008. 
Tél. : 53.42.37.00 (53.42.37 .02 mercr. 
pou r cam. C d'ERCEVILLE (39) qui sera 
heur. d'un contact évent. avc ex qui son
gent à leur activ. de retraité, ss att. nécess. 
dern. moment). Poss. s'ad . aussi à Jean 
JUTON, Resp . Serv. Adhérents. Tél. 
53.42.37.23. 

d 'éq uipement de haute technologie. 
Recherche direction de division de grand 
groupe ou PME innovante. 

2331 - X 32 ans, expérience de conduite de 
projets indu str iels internat iona ux dans 
l'armement recherche responsabilités en tant 
que chef de projet dans l' industrie méca
nique. Anglais et italien maîtrisés . 

2336 - X87, ENSEEIHT Informatique, anglais. 
Double expérience en finance et informa
tique ORACLE, recherche responsab i 1 ité 
dans une banque, suivi des risques, ou dans 
une SSll, secteur finance. 

2337 - X62, forte expérience Directio n 
Générale de PME industrielles multiactivi té, 
spécial iste organisation et maîtrise des coûts, 
très bonne connaissance du droit du travail , 
recherche poste de Direction dans PME filia
le de groupe, organisme public ou parapu
blic. Etud ie proposition de CDD d'une cer
tai ne durée. 

2345 - X 45 ans, Ponts civil, anglai s, espa
gnol. Expérience direction R&D/ lngénierie 
pour éq uipements industriels sur marché 
mondial, en grand groupe et en PMI, parte
nariats internationaux, négoc iations com
merc iales. Cherche Direction Technique/ 
R&D, ou Direction filiale/PMI industrielle. 

2347 - X59, Armement, 15 ans de conseil 
(systèmes d ' information , redressement 
d'entreprises ... ), 10 ans de responsabilités 
opérationnelles dans un groupe chimique 
internation al puis dans gra nde banque, 
recherche activité de conseil dans un cabinet 
de consultants ou dans une SSll ou dans un 
grand group e industriel ou tertiaire. 
anglais/portugais. 

2348 - X Armement-ENST, 56 ans, spécialis
te autodidacte d' ingénierie d'affaires en pays 
anglophones, étudiera toutes propositions de 
mission pour recherche d'affaires ou accom
pagnement d'équipes de ventes d'entreprises 
industrielles secteurs télécommunications et 
mécanique de précision. 

2349 - X 29 ans. Doctorat de biologie, 2 ans 
d'expérience de management dans un labo-

Pour aider les camarades en recherche d'emploi, 
et leur permettre de se re.ncontrer pour débattre de leurs démarches, 

I' A.X. met à leur disposition, depuis janvier 1·996, 
un bureau situé à l'A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris, 

équipé de photocopieuse, fax, Minitel, 
PC, téléphone et documentation. 
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ratoire américain , conseiller scientifique 
pour un groupe pharmaceutique américain . 
Profil orienté vers la conception et réalisa
tion de projets en équipe dans un cadre 
compétitif et international. Recherche poste 
opérationnel (direction d'équipe et de projet) 
de préférence dans l' industrie pharmaceu
tique ou cosmétique. 

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

2360 - X83 , nationalité belge, formation 
complémentaire en gestion, cherche emploi 
France ou étranger, soit de type fonctionnel 
technique, soit opérationnel (production ou 

DEMANDES DE SITUATION 

594 - Frère B. LÉVY (84), cadre commercial, 
rech . empl o i REGION EST. Tél. : (16) 
89.23.31.01. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

183 - X85 ch. à louer, ISSY-LES-MX ou alen
tours, ptte maison ou F4. Tél. : 19 43-2236-
47340. 

184 - Rech. pour fille cam. maison 4-5 ch. 
CLAMART (92). Tél. : 16 (1) 64.00.07.03. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA268 - Ds Hôtel partie. rénov. du MARAIS 
à louer studio, poutres appar., chfge élec. 
lndiv., kitchnette équipée, sd'eau, wc, asc. 
Locat. : 3 250 F cc. Tél. : 30.21 .10.64 soir. 

LA269 - PARIS ive à louer chbre étudt(e) ds 
appt (Bastille). Tél. : 48.87.04.16. 

LA270 - RIVE GAUCHE ALÉSIA XIVe imm. 
récent ravalé, partie. loue appt 70 m2 
6 080 F + ch. 1 1 OO F refait à neuf compr. 
hall, séj., 2 ch., cuis. équipée, office, sdb, 
wc, dégagement, 3 placards, cave . Porte 
blindée, interphone, concierge, chffge ctral, 
gd balcon côté jard., calme. Ecr. A.X. 

LA271 - 92 BOULOGNE nord près Porte St
Cloud parent ·cam. offre 2 p., meublé, cuis. , 
sdb, wc, 45 m2 env. Calme, verdure. 5 800 F 
CC. Tél. : (1) 43 .25.57.66. 

LA272 - Cam. (73) loue 3 p. 72 m2 PARIS 
xve Convention Vaugirard à partir 1/09/96, 

maintenance). Expérience 10 ans dans indus
trie chimique, bureau d'études et informa
tion scientifique et industrielle dont 3 
comme DG d'un engineering spécialisé en 
instrumentation et contrôle pour industries 
chimiques et pétro-chimiques. 

2365 - X 36 ans, expérience de direction de 
centre de profit dans un grand groupe d'élec
tronique, et expérience de reprise d'entrepri
se, recherche poste de direction opération
nelle dans PME-PMI ou bien groupe 
industriel de haute technologie : électro
nique, nucléaire ou autre. 

2371 - X65 , Civ. Ponts 69, Météo, Ph. D. 
Hydrodynamique, 24 ans exp. étude & réali
sation projets, à l' international, travaux mari
times, hydrauliqu es, eaux usées, eau 
potable, dessalement, pilotage inst. industr. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de ! 'A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1996 : la ligne 

Demandes de situation : 45 F 
Offres d'emploi: 55 F 
Immobilier: 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° d'octobre 1996 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 11 septembre 1996. 

imm. récent 1er ét. sur jard. et rue très calme 
prox. métro bus et ts comm. Loyer 7 200 F + 
700 ch. Tél. : 16 (1) 45 .32 .02.83 . 

LA273 - PARIS x1ve cam. loue 2 p. 40 m2 
M 0 St-Jacques, proche RER ligne B. Clair, 
confort. , refait neuf. Disp. juil. 3 900 F + ch . 
Tél.: (1) 45.41.22.52 soir. 

LA274 - Cam. loue ISSY, Île-St-Germain, 
appt 2 p. cuis., sdb, wc, pkg s/sol, 53 m2, 
très calme . 4 950 F/mois CC. Tél. : 
39.51 .35.21 . 

LA275 - V,e , ptt 2 p . près MAUBERT
MUTUALITE, calme, soleil,, sdb, cuis. améri
caine, 3 900 F + ch. A partir 17 h : 
43.29.69.42. 
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clés en main. ch. poste direct. pr9jets/struc
ture, à l ' étrange r de préf. Etudierait 
CD D/m issions/consei l/expertise. 

2380 - X74, anglais , russ e, allemand . 
Expérience 5 ans de direction générale de 
PME et de filiale groupe dans secteur service 
aux entreprises et administrations et 11 ans 
d'estimation dans l ' ingénierie pétroli ère, 
recherche poste de direction générale PME 
ou de direction opérationnelle à l'export 
dans groupe. 

2381 - X 31 ans, Pétrole et Moteurs, anglais, 
8 ans d'expérience de production en raffine
rie, et d'études de procédé sur grands projets 
avec application de technologies innovantes, 
en France et à l'étranger, recherche poste en 
développement de procédé et conception 
d'unités industrielles. • 

LA276 - Cam. loue PUTEAUX (92) appt 
110 m2, 5 p., 3 ch., pkg + cave, qelle vue. 
Imm. rée., surveillé, gd jard. LA DEFENSE à 
10 mn. Tél.: 43.36.77.06. 

LA277 - À louer PARIS XVIe SUD. 2 p. parf. 
état, 42 m2, 3e ét. asc. Prox. M 0

, commerces. 
Imm. ancien stdg. Cuis. équipée, sdb neuve. 
4 000 F +ch. 350 F env. Tél. : 41.45.96.06 
(B) - 39 .52 .51.48 (ap. 20 h et w .e.). 

LA278 - Living dble, cuis. américaine amé
nagée, 3 ch., SdB, SdEau, 2 wc. Loyer men
suel 13 500 F CC. ÎLE-SAINT-LOUIS. Tél. : 
46.33 .26.27. 

Province 

LB308 - CANNES BORD DE MER 2 p . 
2/4 pers. Sem./mois vue except. Tél. : (16) 
78.87 .07.41 . 

LB309 - BIARRITZ gd appt 4 p., 2 sdb, 
6/7 lits possibles, situé bord de mer, villa 
"1900 ", terrasse, box ferm é (1 voiture), 
locat. par mois ou par quinz., du 15 juil. au 
15 sept. Tél. : (1) 42 .88.91.41. 

LB310 - VILLARD DE LANS centre juil.-août 
loue 2 p. très dt, loggia vue montagne. Tél. : 
78.83 .15 .24. 

LB311 - 83 PORT-GRIM~UD loue à pers . 
soigneuses MAISON DE PECHEUR 6 pers. tt 
dt avec quai . Poss. locat. bateau à moteur. 
De JUIN à SEPT. Tél. : (16) 55.56.18.94. 

LB312 - ST-JEAN-CAP-FERRAT loue 
sem./mois juil. août triplex 6 pers., LL, LV, 
asc., pkg. Résid., gardien. Gde terrasse. Vues 
sur mer. Prox. vill., mer. Tél. : (1) 
45.79.18.84 21-22 h. 

LB314 - Cam. loue 6-27 juil. PRUNIÈRES 
(Htes Alpes) appt RdC chalet 5 lits, sdb, 
mach. linge vaiss., vue sur lac montagne, 
calme. 2 000 F/sem. Tél.: (1) 46.22.39.27. 

•J 
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VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA269 - Vd libre chbre indép. avec sd'eau, 
kitchenette, ds résid . 1970, PARIS métro 
Lourmel. 45.54.35.67 ou 34.87.20.82. 

VA270 - 92 BOULOGNE résidentiel 2/3 p. 
63 m2 + terrasse, RdJard ., calme, sol. , gard. 
Prof . lib. poss. 1 285 000 F. Tél. : (1) 
43 .25.57.66. 

VA271 - RÉSIDENCES DU PANTHÉON 
(Paris v e) cam. (69) vd très bel appt 2 p. 
(60 m2, cave et pkg). Tél.: 39.16.65 .31 
(répondeur). 

VA272 - Cam. (5 2) vd local profes. près 
Jardins Trocadéro, 73 m2 + archives + beau 
pkg; Conv. _pour prof. libérale ou activité 
1ndep. Y. Po1ssonn1er tél. : 47.43.93 .02. 

VA273 - Cam. vd JOUY-EN-JOSAS/LES 
METZ (15' Pt de Sèvres, 5' Versailles) ds 
cadre très verdoyant (gd parc privé + pisc.) 
mais. impec. avec jard ., 7 p., entrée, cuis. 
équipée, SàM, séj., 4 ch ., dressings, pla
cards, sdb, dche, 2 wc, gge 2 voit. , cellier. 
Px 2,2 MF. Tél. : 39.46.39.18. 

VA274 - NEUILLY/SEINE Pte de Villiers, 
5e ét. , 120 m2 : récept. 60 m2, 2 ch ., 2 sdb, 
cave, pkg dble. Tél. : 33.61.87.84. 

VA275 - Cam. vd LE VÉSINET ds site except. 
près parc Ibis ppté gd stdg style Manoir Louis 
XIII, ent. rénové, état int. et ext. impec. toit. 
récente. 12 p./3 niv. hab. Dble living 60 m2 
av. 2 chem., 5 ch ., 4 sdb, 3 wc av. lavabos. 
lsol. thermique et phonique, tél. int. Accès 
direct du rez sur terrasses dallées et parc 
paysager 3 300 m2; gar. 2 voit. Poss. pisc. 
Commerces 5' gare RER 1 O' Étoile 15' par 
RER. Cond. très intér. cause dépt. Tél. : (1) 
46.37.26.86. 

VA276 - Cam. vd JOUY-EN-JOSAS (78) sur 
terr . 1 000 m2 situat. except. , mais. 
(construct. 1968) de 180 m2 hab. RdC : 
entrée, vestiaire, séj . 60 m2 beau volume, 
bureau, cuis. 1er ét. : 4 ch., 2 sdb . s/ sol 
entier . Libre 15 septembre 1996 . 
Px 3,35 MF. Tél.: (1) 39.46.25.16. 

.VA277 - Cam. vd BOULEVARD DES BATI
GNOLLES au 6e ét. avec asc., exposé sud sur 
3 fenêtres plus éclairage zénithal , appt 98 m2 
ent. à rénover. Tél. HR: 59 .54.79.55. 

VA278 - Cam. vd PARIS XVIe, Kléber V
Hugo, 2 p. : séj ., ch ., ptte cuis., 6e ét. 
P,x 800 000 F. Tél. : 47.55.16.39. 

VA279 - À vdre F4 85 m2 ORSAY CENTRE 
ds gd parc arbpré. Entrée, séj. dble 40 m2, 

· 2 ch. , ttes les pièces donnant par portes 
fenêtres sur jard. privatif de 165 m2, cuis. 
équipée 16 m2, sdb, wc séparés. Garage en 

ss-sol , cave. État neuf. RER B à 200 m. 
Commerces, écoles prox. Px 1,2 MF. Tél. : 
69.29.00.87 (répondeur si absent). 

VA280 - Famille (38) vd mais. SCEAUX (92) 
libre rapid . Prox RER Sceaux (5 mn), aéro
port Orly, Paris Porte Orléans (1 O mn), lycée, 
écoles, pisc., tennis, comm., Parc de Sceaux. 
Mais. style Île-de-France (1967), 120 m2 hab. 
sur 2 niv., édifiée sur terrain arboré 320 m2. 
Oriental. est, sud, ouest. Terrasse 24 m2, bar
becue, garage 24 m2 + poss. pkg 2 voit. RdC 
80 m2 marbre de Carrare : entrée, 1 ch., WC 
avec lave-mains, cuis., SdSéj . 41 m2 avec 
chem . briques. Etage moquetté : sdb avec 
wc, 3 ch., nbx placards. Cave de 40 m2 avec 
chaufferie, buanderie. Hab. en l'état. Impôts 
fonci ers 8 000 F, t axe hab . 9 000 F. 
Px 2 400 000 F. Visite sur Rd V. Tél., fax, 
rép. : 40.68.79.29. 

VA281 - Fille cam. vd beau studio (38m2) 
imm. gd stdg QUAI DES CÉLESTINS, calme, 
vue sur jardin. Tél. : 46.33.07.48 répondeur. 

VA282 - BEAUMONT (sud 77) ancienne 
ferme. 1er BÂTIMENT, 1 OO m2 habitables : 
véranda, wc, douche, séjour-cuisine 47 m2 
donnant sur terrasse, four à pain, cheminée; 
étage : 2 chambr~s, salle d'eau, wc, grands 
rangements. 2e BATIMENT : cellier, atelier ; 
étage : pièce lu.(llineuse bien isolée 50 m2, 
rangement. 3e BATIMENT : garage 4 voitures; 
grange 83 m2, verrière, eau, électricité ; ber
gerie 34 m2. Le tout sur 1 200 m2 clos et 
arboré, toitures et charpentes refaites à neuf. 
795 000 F. (1) 48.75.15.91 après 20 h. 

Province 

VB132 - Ami X46 vd à 127 km Paris ppté gd 
charme 2,6 hect. boisés (chênes centenaires, 
rhododendrons) sur vallée de la RISLE vue 
impr. 2 mais. à colombages, indép., tt dt : 
mais. ppale à mezzanine 150 m 2 hab ; mais. 
"amis " 80 m2 hab. Contacter tél.-fax : (1) 
45.58.38.64 ou tél.-fax : (16) 32.30.7 4.25 ou 
tél.-fax : (16) 40.34.20.61. 

VB133 - Cam. vd AVORIAZ (74) studio 2 p., 
4/ 5 pers., multippté 2 sem . vac. Noël , 
échanges possibles. Tél. : 43 .36.77.06. 

VB134 - Cam. vd appt 3 p. 76 m2 + loggia et 
garage . MANDELIEU LA NAPOULE. 
Finitions soignées, 1 oe ét. vue mer. Pise ., 
tennis, golf, port plaisance. Prox. com
merces. 1 350 KF. Tél. : (16) 93 .93.28.76. 

VB135 - Fille cam. vd LA PLAINE SUR MER 
(44) appt T3 40 m2, neuf, vue mer, aucun 
vis-à-vis, accès direct privé plage. Séjour, 
coin cuis., 2 ch., sdb, wc . Pkg, cave. 
Terrasse. Jard. 60 m2. 460 000 F. Tél. : (16) 
(1) 43.76.84.44. 

VB136 - Cam. vd NICE ds résidence 1965 de 
3,3 HA + pisc., appt 5 p. 120 m2 : gde 
entrée, 2 terrasses, cuis. équipée, sdb + 
dche, 2 wc, cave, dble box fermé. VUE 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1996 

IMPRENABLE sur BAIE DES ANGES. 1,5 MF. 
Tél. : 46.64.56.79 soir. 

VB137 - 83 MONTAUROUX mais. 180 m2 
état neuf, Séj. 48 m2 chem., 3/4 ch., 2 sdb, 
terrasse, garage 2 v., pisc . 6x l 2, jard . 
4 950 m2, vue panor. impr. Px 1,8 MF. Tél. : 
94.47.60.78 ou 46.22.95.88. 

VB138 - Veuve cam. vd 83 MONTAUROUX 
plein sud, vue panoramique, terrain clos en 
terrasses 4 500 m2, arbres. M aison 270 m2 
sur 2 niveaux. Séjour 40 m2, salle à manger, 
cuisine, lingerie, 6 chambres, 2 bains, cave, 
garage et maison de gardi en 60 m2. 
Px 1 900 000 F. Tél.: (1) 40.23 .00.37 ou (1) 
46.33.58.57. 

ACHAT ET VENTE DIVERS 

AV17 - DELAUNEY (60) vd échiquier ordina
teur de voy age NOVAG G IDE 32 Ko, 
48 niveaux, ouverture 1 200 coups. Résoud 
les maths jusqu'à 8 coups . Px 500 F. N'a 
jamais servi . Tél. : 46.42.02 .66. 

DIVERS 

046 - Ch. étudiant(e) SEPTEMBRE pour 
l'année pour s'occuper de Charlotte 10 a. ts 
les jours semaine 16 Ji 30 19 h et mercredi 
13 h 30 - 19 H. METRO COURCELLES. 
Tél. ap. 19 h : 42 .54.33 .06. 

047 - Cam. ch. pour sa mère, veuve cam. 
autonomie restreinte, pers. pouv. assurer 
çompagnie et aide à domicile tmps complet 
lie de Ré du 20 juil. au 20 août env. Logée 
nourrie rémunérée. Tél. : (1 ) 30.54.33.53. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C84 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél.: 43.79.13.52. 

C85 - Ph . COUSIN (65) recom. 1. de Saint 
Seine exp~rt en meubles et objets d'art, 
diplômée Ecole du Louvre, pour ts conseils 
et évaluat. en vue assurance, donation, par
tage, succession. 43 .87.97 .12. 

C86 - Épouse MORVAN (80), directrice 
Imprimerie des Orphelins Apprentis 
d'Auteuil, réalise ts trav. impression : 
cartes de visite, faire-part, dépliants, tracts, 
affiches, cartons d'invitation ... Auteu i 1 

Impressions 6, villa Mozart 75016 PARIS -
tél. : 45 .20.17.43 - 45 .20.92.99. 

• 
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Tout ce 
qu'un homme 

a fait, 
un jour, un autre 

homme 
l'a imaginé. 

jeun es diplômé s 

I1naginez une entreprise de plus 

de 5 000 salariés qui cultiue le · 

sens de l'initiative et qui permette 

à chacun de faire valoir ses idées ; 

une entreprise puissante cons-

truite sur des bases solides, qui 

prépare l'avenir en privilégiant 

l'innovation. 

Imaginez une entreprise leader 

sur le marché jiwiçais qui jàit 

de l'lnternalùmal un a.re de 

développement majeur (13,3 

milliards de cigarettes vendues 

dans 110 p1~ys). 

Tmaginez encore une entreprise 

capable de proposer des métiers 

et des carrières dans des damai-

nes aussi variés que le commer-

cial, la production, la recherche 

& développement, la logistique, 

ou les approvisionnements. 

Imaginez enfin une entreprise qui 

considère chaque collaborateur 

comme étanl unique et qui 

s'attache autant à votre person-

nalité qu'à votre formation. 

Celle entreprise, c'est la Seita. 

Seita, DRH, Gestion des cadres, 

53 quai d'Orsa_y, 75347 Paris 

Cedex 07. 

Seita 
Avancez avec nous 
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CITRO~N pn\fè,. TOTAL 

DIESEL 

VOS YEUX LA VERRONT 
AVANT QU·f VOS OREILLES 
NE L'ENTENDENT. 

•Moteur Diesel de 1527cm3 très silencieux• Isolation phonique et plancher anti-bourdonnements •Habitacle renforcé• 
Absorbeurs de chocs latéraux à déformation progressive • Airbags Citroën conducteur et passager (en option) • Barres 
antiroulis • Vitres teintées • Direction assistée (de série sauf finition X) • Consom
mations UTAC aux 100km : 4 CV/BV5, à 90kmlh 3,71- à 120kmlh 51- en parcours 
urbain 5,51. Modèle présenté Saxo VSX avec options. Informations clientèle 3615 CITROËN (1,29 Flmn). 
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