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Ce n,est pas parce que vous voulez tout
donner . .ë:{u,il ne. faut rien garder.
Initiatives .Transmission.
Un capital disponible et transmissible.

''
r

'\

l "'

Transmettre un capital à une personne que vous aimez,

Vous l'alimentez progressivement, selon vos possibilités, et

l'idée est généreuse. Mais il faut aussi penser à vous : à vos

constituez ainsi le capital à transmettre. En cas de besoin,

projets, à votre retraite, aux imprévus. Alors faut-il choisir

il est disponible en partie ou en totalité.

d'aider ceux que vous aimez ou choisir de garder vos moyens
financiers ?

Et pour votre bénéficiaire ? Votre capital aurà fructifié et
lui sera transmis intact, hors droits de succession*. Voilà, il

Ni l'un ni l'autre, ces deux idées ne sont plus incompatibles. Pour les réconcilier, il suffit d'ouvrir un compte

ne vous reste plus qu'à choisir celui ou celle que vous voulez
aider, et à prendre l'initiative.
*Selon les dispositions fücales en vigueur.

Initiatives Transmission à la Caisse d'Epargne.
Ce compte vous permet d'organiser votre transmission
tout en gardant la maîtrise totale de votre capital.

ri

Initiatives Transmission est un contrat garanti par F.cureuil Vie, société

d'assurance vie ec de capicali.sacion des Caisres d'Epargne et de la CNP SA, régie

par le Code des Assurances" KC.S. B. 348 798 828.

CAISSE D'EPARGNE
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'Àssociation pour le Prix Scientifique Philip Morris
décernera, pour la neuvième année consécutive, trois prix
et une mention spéciale à des chercheurs français ou établis
en France qui auront fait aboutir un projet de recherche
appliquée. Les prix, d'une dotation globale de 700 000 francs,
seront remis en 1997 dans les disciplines suivantes :
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Le jury, composé de scientifiques
spécialistes de ces domaines,
attribuera les prix après examen
des dossiers qui lui seront soumis.

*

Association pour le Prix Scientifique Philip Morris
105 boulevard Haussmann · 75008 Paris· Tél. 01 49 24 97 38
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est à votre disposition
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VIE DE L'ÉCOLE

PRÉSENTATION DE LA PROMOTION 95
AU DRAPEAU DE L'ÉCOLE
Marcel RAMA (41)

traditionnelle s'est tenue le 12 octobre 1996 en présence
d'une très forte assistance : les
familles viennent en nombre, sans
oublier les jeunes frères et sœurs,
assister à ce qui est pour les élèves,
après leur année militaire, leur véritable intégration à l'École - sous le
regard du conscrit de 1814.
Elle a été présidée par notre
camarade Jean-Yves Helmer (65),
délégué général pour l' Armement.
Après avoir passé la promotion
95 en revue le général Henri
Marescaux (63) a rappelé aux
élèves ce que pour eux - et pour
nous - représente le Drapeau, symbole de la Nation, emblème de
l'École pour tous, Français et
Étrangers, ainsi que la devise de
l'École, toujours d'actualité : n'estelle pas une invitation à se tourner
vers l'avenir de la Nation, à marcher vers le progrès, à servir avec
désintéressement? Il a conclu en les
exhortant à conserver les vraies traditions de l'École : son élitisme
fondé sur le seul mérite, son esprit
d'ouverture et, précisément, son
sens du service.
Le Drapeau et sa garde sont
alors passés devant les cinq compagnies de la promotion 95.
Puis a eu lieu, comme à l' accoutumée, la remise des décorations
militaires. Mentionnons seulement
que le général d'armée de Dinechin
a élevé le général Marescaux au
grade d'officier de la Légion d'honneur et que celui-ci a nommé
Michel Sémillon (68), directeur de
Cabinet, chevalier de la Légion
d'honneur.
La cérémonie militaire s'est

C

ETTE CÉRÉMONIE

achevée par le défilé de la promotion 95.
À l'issue de la cérémonie a été
inaugurée la remarquable exposition consacrée à Henri Becquerel
(1872) prix Nobel de physique en
1903 conjointement avec Pierre et
Marie Curie. La Bibliothèque centrale illustre son environnement
scientifique et familial : son grandpère Antoine-César (1806) a par ses
travaux largement contribué au succès de son petit~fils qui a découvert
en 1896, il y a un siècle, la radioactivité de l'uranium. Le couloir des
expositions touche plus largement
des aspects contemporains de
l'exploitation de l'énergie nucléaire.
Puis ont été remis par Monsieur
Yves Quéré, ancien directeur général adjoint pour !'Enseignement,
avec sa verve coutumière, les

insignes de chevalier de la Légion
d'honneur à Madame Claudine
Hermann, professeur de physique,
ceux de chevalier de l'Ordre national du Mérite à Jean-Marc Steyaert
(68), maître de conférences en
mathématiques et ceux d'officier
des Palmes académiques à Roger
Balian (52), professeur de physique.
L'après-midi , Monsieur JeanLouis Basdevant, président du
département de physique, a prononcé à l'amphi Poincaré, bondé,
une très vivante et très passionnante conférence sur "Henri Becquerel à l'aube du xxe siècle".
Nous savions qu'ayant mis dans sa
poche un échantillon de sels d'uranium, il avait été surpris de ressentir et constater une brûlure sur sa
peau. Monsieur Basdevant nous a
appris que pour confirmation, il
w
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Le Drapeau et sa garde (promo 1994),
le général Marescaux, le colonel André.
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avait imposé la même épreuve à sa
femme et à quelques-uns de ses
amis.
Enfin après que la Bibliothèque
et les Laboratoires de l'École
eurent accueilli un très grand
nombre de visiteurs (en ce qui me
concerne j'ai enfin appris la constitution des ectoplasmes : nos chercheurs ont mis au point un matériau dont la proportion de vide est
de 99% ... ), la journée s'est terminée par un concert donné par
l' Orchestre à cordes de la Garde
républicaine : Bach, Marcello (solo
de hautbois), Mozart, Mendelssohn, interprétés avec la maestria
reconnue de cette formation.
L'A.X. félicite tous les décorés
promus et nommés, et les Autorités
de l'École pour, une fois encore,
cette très belle journée.
•
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Le général Marescaux, M. Pierre Faurre, M. Jean-Yves Helmer, M. Ouvert, sous-préfet
de Palaiseau. Au second plan : Mme Moirin, député de l'Essonne, M. Allain,
maire de Palaiseau, le lieutenant-colonel de Broissia, directeur de la Communication.

Pour la première fois de son histoire, l'École polytechnique accueille en cette fin d'année 1996
plus de 1OO jeunes filles, promos 1994 et 1995, sur le site de Palaiseau.
La Jaune et la Rouge est heureuse de les accueillir à son tour et l'A.X. leur souhaite,
comme à leurs aînées, une pleine réussite personnelle et professionnelle.
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INFORMATIONS DIVERSES

1
LA FONDATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

EUX QUI connaissent bien la
Fondation - ils ne sont
jamais assez nombreux ! savent que son objectif prioritaire,
déterminé dès son origine à la
demande des entreprises adhérentes, est d'aider l'École à s'ouvrir
à l'international. C'est pourquoi
elle se trouve très "partie prenante"
dans les deux dispositions qui ont
été prises à la fin de l'année 1995 :
• recrutement d'élèves étrangers par
un nouveau concours (deuxième
voie : sur dossier et entretien, arrêté
du 24 octobre 1995);
• possibilité pour les élèves français
d'effectuer une formation complémentaire dans des universités étrangères (cf. arrêté du 28 décembre
1995 : liste de diplômes agréés).
Dans ce contexte, la Fondation a
tenu à renouveler et actualiser
l'intérêt des entreprises adhérentes
de la Fondation pour l'ouverture
internationale de l'École polytechnique et recueillir leurs réactions.
Les principaux responsables de
la Fondation ont donc pris leur
"bâton de pèlerin", du 18 juin au
18 juillet, pour aller interviewer des
dirigeants - directeurs généraux,
directeurs des ressources humaines,
directeurs internationaux, etc. - de
28 entreprises adhérentes, en se
référant à un guide d'entretien commun comportant sept questions
relatives, pour l'essentiel, à leur
degré d'appréciation des nouvelles
dispositions, aux pays prioritaires
pour leur développement et aux
relations éventuelles avec les universités étrangères s'y trouvant, au
profil des cadres à haut potentiel
souhaité pour des carrières internationales, enfin au degré de leur
motivation à participer concrètement aux actions d'accompagnement de l'ouverture à l'international de l'École polytechnique.

C

Les 28 entreprises rencontrées
sont en totalité des entreprises françaises de grande dimension à vocation internationale.

Les principaux résultats
et enseignements
sont les suivants
1. Approbation "massive" des
nouvelles dispositions; en effet
24 entreprises sur 28 (86 % ) les
trouvent très positives et pour plus
de la moitié (54 % ) de nature à
influencer leur stratégie de recrutement à l'international.

2. Pays prioritaires : le tableau cidessous indique le nombre de citations par pays, ventilé en pays de forte
implantation et "pays de conquête" et
un classement sur le total.
Il fait clairement apparaître que :
• trois pays se détachent nettement :
- Allemagne,
- États-Unis,
-Chine,
suivis de cinq pays : GrandeBretagne, Japon, Canada, Espagne
et Inde;
•le continent asiatique joue un rôle
prépondérant dans les marchés à
conquérir.

25 entreprises 14 entreprises
Implantation
Conquête
forte
Allemagne
Grande-Bretagne
Italie
Espagne
Pays-Bas

12

7
3

6
1

7

29

Total
18
8

3

5
2

Rang
1

4
36

5
2

------ ------ ------ ------ --------------------- ----3
3
6

Europe Est
Pologne
Russie
République Tchèque

1

4

2
2

-----

3
7

2
1

12

6

22

2
2
1

9

------ ------ ------ ------- ----- --------------------- -----15
1
16
2

USA
Canada

6

Brésil
Argentine
Mexique

1
1

Asie du Sud-Est
Japon
Chine
Inde
Viêt-nam
Singapour
Hong-Kong
Taïwan
Malaisie
Indonésie

5
2
1
1
1
1
1
1

6

------ ------ ------ ---------- --------------------- ----Amérique du Sud
2
2
4
4

2
1

5

------ ------ ------ ------ ------ -------------------- ----1
1
2
4

3
7
3

18

1
2
1
1
1
2

22

7

5

12
5
2

3

3

40

2
2
2

3

------ ------ ------ ------ ----- --------------------- ----Turquie
2
2
4
2
Liban
Afrique du Sud

1
1

4

1
1

6
7
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3. Profil des cadres à haut vement, selon le tableau suivant
potentiel souhaité à l'internatio- qui fait apparaître que deux pays se
nal:
détachent : États-Unis et AlleSur 25 entreprises, 21 (84 %) magne, suivis de trois pays : Espasont favorables à recruter des gne, Grande-Bretagne et Japon.
étrangers et plus de 50 % acceptent
qu'ils aient une fonction internatioNombre Rang
nale globale (et pas seulement
de
locale) ; quatre ne recrutent que des
citations
Français.
2
9
Allemagne
Sur le plan de la formation,
4
4
Grande-Bretagne
60 % des entreprises (12/21) sou2
Italie
haitent pour les polytechniciens
5
3
Espagne
une formation d'ingénieur généra1
10
USA
liste et ne sont pas axées sur un
2
Canada
diplôme particulier, 1/3 d'entre
elles mentionne l'importance
1
Brésil
d'une formation "maison", univer2
Argentine
sité d'Entreprise ou "moule" dans
3
5
Japon
lequel on va pouvoir former au
2
Chine
métier et aller sur le terrain et qui
1
Singapour
permettra de juger ceux qui pour1
Indonésie
ront avoir une carrière internatio- ,
nale en les orientant éventuellement vers des formations • participation à des conférences/
complémentaires ultérieures à tables rondes à l'École polytechl'étranger (MBA par exemple).
nique pour motiver et inciter les
élèves à faire une formation com4. Relations avec les universi- plémentaire à l'étranger: 75 % des
tés/facultés étrangères :
entreprises (21/28) sont prêtes à
20 entreprises sur 28 (70 % ) déléguer un dirigeant ayant une
disent avoir des relations avec cer- expérience à l'international ;
taines universités étrangères : elles • participation à des bourses/parsont pilotées localement par leurs rainage.
filiales. La sélection des établisse24 entreprises sur 28 (85 % )
ments agréés*, une quarantaine envisagent la possibilité d'aider
dans douze pays différents financièrement des élèves étran(Allemagne, Grande-Bretagne, gers du nouveau concours pendant
Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, leur scolarité et des élèves français
Suisse, États-Unis, Canada, Japon, en formation complémentaire à
Russie, Israël), apparaît comme l'étranger, mais à des conditions et
étant bien faite avec cependant à des degrés divers. Par exemple,
quelques souhaits de voir figurer 16 entreprises associent une bourse
certaines universités complémen- à une possibilité de contact préataires.
lable avec des étudiants de pays
pour lesquels ils ont un intérêt stra5. Participation à l'ouverture à tégique.
l'international de l'École polytechmque:
Près de 90 % des entreprises Observations générales
(25/28) ont répondu par 1' affirmative à cette demande en modulant
Un nombre significatif d'entreleur réponse en fonction de la natu- prises a signalé :
re de celle-ci :
• le danger de la "diplômite ",
• participation à des pôles de recru- essentiellement pour des X allant
tement et d'information dans des faire une formation complémentaipays étrangers : 70 % des entre- re à l'étranger : l'important n'est
prises (20/28) ont répondu positi- pas tant d'avoir un autre diplôme
8
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que de connaître et comprendre
d'autres cultures;
• l'importance de l'esprit ·
"pionnier" par rapport à l'esprit
" bon élève" de certains X qui peut
conduire à de graves déceptions;
• l'intérêt très marqué pour le système existant CSNE ou CSNS qui
permet le recrutement "à coup
sûr" de très bons éléments ;
• le fait que le choix d'une formation complémentaire à l'étranger
est déjà en soi un signe d'ouverture
et de personnalité forte (une durée
de deux ans de séjour à l'étranger
est jugée nettement préférable);
~ i le fait que des élèves étrangers
pourraient ultérieurement aussi
bien être utiles au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci du
fait de leur position éminente probable dans leur pays - politique ou
économique.

Conclusion
Suite à cette "enquête" dont les
résultats ont été communiqués dès
la rentrée aux dirigeants de l'École
polytechnique ainsi qu'à ceux de
toutes les entreprises adhérentes de
la Fondation, un certain nombre
d'actions concrètes ont été engagées, en particulier :
• organisation de deux tables
rondes à l'École polytechnique (en
novembre et en janvier prochain);
• après communication de la liste
des élèves étrangers 2e voie,
six entreprises nous ont déjà informés de leur intérêt pour parrainer
un étudiant sélectionné sur cette
liste;
• les pôles d'information et de
recrutement du Canada et du Japon
sont en bonne voie.
* Synthèse complète et guide d'entretien, liste des établissements agréés disponibles sur demande à :
Fondation de l'École polytechnique
29, place des Corolles,
La Défense 2,
92400 Courbevoie
Tél.: 01.47.75.89.00.
Fax : 01.46.98.92.29.
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Présentation de Maurice Lauré (36)
par M. D. Indjoudjian (41),
à la réunion du 7 octobre 1996 du groupe X-Europe
L'article qui suit de notre camarade Maurice Lauré (36) contient l'essentiel de l'exposé qu 'il afait
le 7 octobre 1996 devant le groupe X-Europe et à l'invitation de celui-ci.
M. D. Indjoudjian (41), à la demande de B. Cabaret (58), président de X-Europe, a brièvement
rappelé à cette occasion la carrière de Maurice Lauré dans les termes suivants :
"La carrière de notre ami Maurice Lauré a été exceptionnelle à plus d 'un titre. Polytechnicien de
la promotion 1936, il est devenu ingénieur au corps des télécommunications - ou, selon l'appellation
de l'époque - ingénieur des PIT-, puis inspecteur des finances en 1945, c'est-à-dire avant la création de !'École nationale d'administration.
Maurice Lauré a imaginé et, ce qui n'est pas une moindre prouesse, réussi à faire adopter - par la
loi du 10 avril 1954, je crois - la "taxe à la valeur ajoutée ". Celle-ci n'a pas seulement été généralisée en 1966, mais elle est devenue progressivement un impôt d'importance majeure dans un très
grand nombre de pays, dont ceux de l'Union européenne.
À partir de 1967, il a été directeur général, puis président-directeur général de la Société
Générale. Directeur d'une grande banque concurrente à l 'époque, je lui attribuais trois caractéristiques : une énorme capacité de travail, une imagination créatrice toujours en éveil et, ce qui est au
moins aussi rare, une paifaite loyauté.
Il atteint l'âge de la retraite en 1982, mais devient président-directeur général de la Société française des Nouvelles Galeries, poste qu'il occupa plusieurs années.
Maurice Lauré a écrit plusieurs livres dont un Traité de politique fiscale dont on constate que la
lecture semble avoir manqué à plusieurs de nos dirigeants depuis sa publication.
Un livre aussi profond ne pouvait être écrit que par l'un des rares hommes ayant la capacité intellectuelle et la volonté de ne pas séparer dans ses analyses la fiscalité et l'économie.
Vous comprenez donc la chance du groupe X-Europe d'entendre ce soir Maurice Lauré nous parler
de ses espoirs et de ses craintes concernant, en cette année de Conférence intergouvernementale, le
devenir de l'Union européenne. "

*

*'

*

Auteur avec C. Mathurin (46) dans le cadre de ce groupe d'un projet sur l'avenir des institutions
européennes - dont l'essentiel a été publié dans La Jaune et la Rouge-, M. D. Indjoudjian a rédigé le
commentaire suivant :
«Les problèmes concernant le devenir de l'Union européenne sont d'ordre politique, mais du plus
élevé. N'étant politiques ni au sens partisan, ni au sens électoral et ayant pour tout citoyen une
importance majeure, ils concernent la communauté polytechnicienne dans sa diversité comme toute
autre. Aussi bien, notre revue est-elle fondée à faciliter et même à susciter des débats sur un tel sujet,
pourvu que ceux-ci n'aient aucun caractère polémique, soient sobres, argumentés avec précision et de
préférence concis.
S'agissant de la monnaie unique, il est clair que l'instauration de celle-ci, si elle n'est pas accompagnée de dispositions fondamentales assurant une meilleure efficacité des institutions, mais aussi
une grande cohérence des politiques économiques et financiers des États membres, risquerait d'être
suivie de graves mécomptes que l'opinion attribuerait sans doute à cette monnaie unique, alors qu'ils
découleraient de l'incapacité de l'Union européenne à adopter ces capitales dispositions complémentaires. Les jugements collectifs s'en trouveraient alors faussés avec les effets les plus redoutables.
C'est pourquoi les réflexions profondes de Maurice Lauré méritent au plus haut point d'être
connues et de susciter d'autres réflexions et des actions. Elles méritent d'être prises très au sérieux
par tous ceux qui portent une part de responsabilité dans le déroulement de la Conférence intergouvernementale de 1996-1997. Que celle-ci n'ait pas en principe la monnaie unique à son ordre du jour
n'est en aucune manière une raison valable pour que les États membres ne définissent pas et n 'adoptent pas d'une manière ou d'une autre ces changements à vrai dire fondamentaux, car leur caractère
est peut-être vital. »
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LES CONDITIONS À REMPLIR
POUR QUE LA MONNAIE UNIQUE
SOIT UNE DÉCISION VIABLE
Maurice LAURÉ (36),
président d'honneur de la Société Générale

de m'exprimer sur la
il con~i~nt
que Je prec1se ma pos1t10n
sur l'intérêt de la construction européenne. En effet, sur un tel sujet les
considérations techniques et les
préférences politiques sont tellement imbriquées que l'on peut toujours soupçonner une interférence
entre elles.

A

VANT

mon~aie ~n~que,

Je suis donc un partisan résolu
de ce que l'unité européenne soit
menée jusqu'à son stade ultime et
dans les meilleurs délais possibles.
En effet, compte tenu du développement de la mondialisation qui est
en marche depuis un quart de
siècle, nos enfants verront, d'ici un
autre quart de siècle, une époque où
la puissance économique des
nations dépendra très significativement du chiffre des populations. Or,
nous serons seulement une soixantaine de millions de Français face à
l'Inde, quinze fois plus peuplée, et
à la Chine, vingt-cinq fois plus peuplée à cette époque. Autrement dit
nous serons, par rapport à ce dernier géant qui met actuellement les
bouchées doubles, dans la même
dimension relative que l'Irlande,
actuellement peuplée de 3 millions
d'habitants, face à la France.
Il me semble que nous ne pouvons baser notre espérance que sur
une Europe unie, peuplée de 300 ou
400 millions d'habitants, ce qui nous
permettrait d'aborder les temps nouveaux avec approximativement la
même stature que les USA.

Je suis donc partisan de la monnaie unique et je souhaite que son
institution ne soit pas un échec. Or,
dans les circonstances actuelles, les
Européens sont en train, en cette
matière, de mettre la charrue avant
les bœufs. De surcroît je crains bien
qu'ils n'aient même pas conscience
de l'utilité d'avoir des bœufs. En
effet, il est clair que la viabilité
d'une monnaie unique suppose:
- un préalable économique,
- une condition politique.

*
Le préalable économique
'

La monnaie unique sera, pour
l'économie européenne, un facteur
d'extrême augmentation de la fluidité des hommes et des biens. Il
faudrait donc, pour décider son instauration, que les économies des
nations européennes aient été préalablement harmonisées.
Or, je crains bien que l'on prenne pour de l'harmonisation ce qui
est actuellement seulement de la
compatibilité. En effet, depuis quarante ans, de merveilleux progrès
de compatibilité ont été réalisés
entre les économies des pays de
l'Union européenne. Autrement dit,
on est parvenu à ce que les produits
et les capitaux puissent franchir les
frontières sans que des disparités
importantes de traitement y incitent, dans un sens ou dans l'autre,
de façon artificielle. On a·supprimé
les droits de douanes et même les
contrôles aux frontières. Du coup,
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l'on s'imagine que les frontières
n'existent plus et que tout est harmonisé.
C'est une grande erreur car les
frontières sont plus que jamais présentes pour retenir dans chaque
pays ce qui lui revient. Les
contrôles matériels aux frontières
ne concernaient que les mouvements physiques de marchandises,
mais toute l'activité économique et
toutes les situations personnelles
demeurent réglées en fonction de
critères tout aussi efficaces que les
frontières d'hier.
En effet, les traitements juridiques et fiscaux appliqués aux
entreprises et aux particuliers sont
fonction du lieu de l' établissement
des entreprises et du lieu du domicile des personnes physiques. Ces
deux notions de lieu d' établissement et de domicile sont l'objet de
définitions précises et sont contrô1ées avec grande attention. Les
mouvements physiques des marchandises, eux-mêmes, demeurent
contrôlés non plus aux frontières
mais dans les comptabilités, grâce à
des contrôles inopinés assortis de
vérifications de stocks. Comme la
TVA est un impôt qui ne peut pas
se passer de frontière pour assurer
la répartition de son produit, la suppression des contrôles physiques
aux frontières n'a pas été pure et
simple. Elle a consisté à rabattre, en
quelque sorte, l'ancienne frontière
qui séparait deux pays, sur l'importateur d'une part et sur l'exportateur

Libres propos

d'autre part. C'est désormais dans
les locaux de ces importateurs et de
ces exportateurs que les douaniers
se rendent afin de reconnaître les
stocks et d'éplucher les comptabilités, au lieu de regarder passer les
marchandises sur les routes.
Or, sous la protection des
notions d'établissement et de domicile, les systèmes fiscaux nationaux
sont demeurés d'une diversité
extraordinaire. Seule leur compatibilité est assÙrée.
En matière de cotisations
sociales versées par les employeurs
sur les salaires de leurs employés
les taux s'étagent entre un minimum de 2, 1 % au Danemark et un
maximum de 42 % en Italie.
Les taux de TVA s'étagent entre
15 % au Luxembourg et 25 % au
Danemark.
Les régimes sociaux allouent des
garanties ou des allocations très différentes selon le pays des personnes
assistées. Aussi, en 1993, la GrandeBretagne qui, sous l'impulsion de
Madame Thatcher, avait considérablement réduit, dans son pays, le
rôle de l'État-providence, n'a prélevé que 34 % de son PIB . L' Allemagne, qui avait maintenu sa protection sociale, prélevait 39 %. La
France enfin, qui peut se flatter
d'être dans le peloton de tête, de ce
point de vue, a prélevé 44 % du PIB.
Les différences de régimes fiscaux qui influent sur ia vie courante
sont souvent colossales pour des
services d' usage très courant. C'est
ainsi que la France surtaxe de 3 %
environ les loyers des logements en
location, par rapport au taux moyen
pesant sur le reste des dépenses de
consommation. En Allemagne, les
loyers sont au contraire avantagés
de 2 %, en Italie de 10 %, en
Angleterre de 20 % et au Danemark
de 3 8 % par rapport à la charge
moyenne des autres dépenses de
consommation. Aussi bien, du
reste, la législation danoise interdit
l'achat de logements à toute per-

sonne autre que des Danois (ce me
paraît être, du reste, une singulière
conception de l'unité européenne).
Or, dans une économie fluidifiée
par la monnaie unique, la mobilité
deviendra générale : les employeurs
en profiteront pour répartir les lieux
de leurs différentes activités en fonction des caractéristiques de chaque
pays d'accueil. Par exemple, le
contrat de recrutement de spécialistes destinés à intervenir de par le
monde sera "logé" dans celui des
pays le moins exigeant pour la sécurité et la protection de l'emploi :
nous avons déjà eu des exemples de
telles "délocalisations" juridiques,
fructueuses pour les employeurs.
Les travailleurs, de leur côté, useront
de leur mobilité, qui sera de plus en
plus grande. La faculté de mobilité,
en effet, a déjà fait de très gros progrès, à notre époque, par suite de la
distension des liens familiaux, de la
diffusion des langues étrangères et
de la fréquence beaucoup plus grande qu'autrefois des voyages au-delà
des frontières . Enfin et surtout, les
populations actuelles et à venir n'ont
plus les mêmes attaches terriennes
que celles des générations précédentes, souvenons-nous qu'en 1939,
près de la moitié des Français
vivaient à la campagne : pendant
quelque temps, même après que la
population rurale eut fortement
décliné, cela a maintenu des attaches
avec les terroirs d'origine.
Je rejoins là un tableau que
M. Pasqua dressait devant Anne
Sinclair, récemment, à lémission
717 : trop de précipitation pour faire
la monnaie unique risque d'aboutir à
ce que les pays de l'Europe du Sud
se consacrent de plus en plus à une
économie souterraine tandis que les
populations vraiment actives se
regrouperont au Nord. Au moins,
donc, faudrait-il que cette tendance
ne soit pas renforcée par d'importantes différences arbitraires entre
les régimes fiscaux et sociaux.
Certes, l'on pourrait placer son
espoir dans le fait qu'il soit encore
temps de mettre les bouchées

doubles après l'institution de la
monnaie unique pour réaliser une
harmonisation qui n'a que trop traîné. Bien qu'il s'agisse d'un espoir
assez chimérique, étant donné
l'ampleur de la tâche, il y a lieu de
préciser que l'on est ici en présence
d'une impossibilité.
En effet, quand on veut remédier
à des disparités aussi importantes
que celles que j'ai citées, il faut
effectuer de grands transferts de ressources entre les diverses catégories
de prélèvements, et manipuler les
taux. Or, tous les spécialistes savent
bien que la plupart des transferts de
cette ampleur impliquent des modifications concomitantes des parités
monétaires . Par exemple, si l 'o n
remplaçait les cotisations patronales
de Sécurité Sociale par une TVA,
par une CSG ou par de l'IRPP,
l'effet produit serait équivalent à
une dévaluation, laquelle devrait
être corrigée par une réévaluation de
la monnaie . Un tel mécanisme a
d'ailleurs été sciemment utilisé dans
le passé pour se substituer à des alignements de parités monétaires. Ce
fut le cas en 1968 quand la France,
plutôt que de dévaluer, a supprimé le
prélèvement forfaitaire de 5 % sur
les salaires et l'a remplacé par la
TVA. Or, les effets mécaniques des
législations actuelles des différents
pays de l'Europe sur les cours extérieurs de chaque devise nationale
sont tellement inégaux d'un pays à
l'autre qu'une harmonisation des
prélèvements impliquerait de non
moins fortes opérations d' alignements monétaires : les corrections
seraient à la mesure des déformations qu'elles redresseraient.
De fait, les prélèvements indirects, suivant la manière dont ils
sont assis, peuvent élever les prix
auxquels les marchandises exportées
sont livrées à l'étranger. Les pourcentages d'altération de la monnaie
qui en résultent sont de : 4 7 % pour
l'Italie, 42 % pour la France, 19 %
pour l'Allemagne, 11 % pour le
Roy au me-Uni et 4 % pour le
Danemark. Comme le passage à la
monnaie unique cristallisera les
13
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parités monétaires existant à ce
moment-là, les ajustements seront
impossibles. L'harmonisation économique est donc un préalable et
non pas un besoin parallèle à l'institution d'une monnaie unique.

ments de compétitivité qui donneraient des avantages aux uns et des
désavantages aux autres. Je crois
qu'il faut une démarche politique
d'ensemble. »

Pour décrire d'une autre manière
les phénomènes que je viens d'énumérer, je céderai la parole à
M. Jean-Claude Juncker, Premier
ministre du Luxembourg qui, il y a
quelques mois, a répondu ce qui
suit, à des questions qui lui étaient
posées par le journal Les Échos sur
la possibilité de réaliser l'union
monétaire dans les délais prévus :

La condition politique

« Question : À propos de la monnaie unique, êtes-vous d'accord
pour dire que cela suppose une intégration dans tous domaines beaucoup plus forte qu 'on ne la connaît?
Réponse : Mon analyse personnelle est de dire que si on complète
le marché intérieur par l'Union
monétaire et si l 'Union monétaire
est une ambition politique on
n 'échappera pas à la mise en commun d'intérêts aujourd 'hui divergents en matière de fiscalité et de
politique sociale. Il n'est pas pensable que nous restions avec des
droits de licenciement totalement
divergents, des règles disparates en
matière de travail dominical, des
règles qui font que certains pays
connaissent un SMIC et d'autres
non, des réglementations en matière
de temps partiel, d'heures supplémentaires qui diffèrent et largement
d'un pays .à ('autre. Si le marché
intérieur commande des rapprochements en matière fiscale, il commande aussi, parce que la compétitivité
s'y exerce également, des rapprochements en matière sociale. Si on
ne dispose plus de la soupape monétaire pour faire les ajustements, les
économies nationales courent le
risque collectif - même si elles sont
coordonnées - de s'ajuster par le
fiscal. Il faut formuler une réponse.
Et si c'est le cas la soupape deviendra sociale. Donc, on passe du différentiel monétaire au différentiel fiscal et il nous resterait le seul
différentiel social pour créer les élé-

~!~

""
Admetton s toutefois que les
hommes politiques de tous les États
européens aient le courage, renouvelé de l' antique, de se passer de la
monnaie pour réaliser le travail
d'harmonisation gigantesque que
nous venons de décrire. Supposons
donc qu'ils ajustent, en les redressant
chaque fois que nécessaire, les
salaires et les allocations et qu ' ils
n'hésitent pas à créer des impôts ou
à supprimer des prélèvements
sociaux : cela suffirait-il pour que
les gouvernements puissent continuer à assurer leur fonction politique fondamentale qui est d'être les
garants de la cohésion nationale ?
La réponse est négative, car la
cohésion d'un pays ne subsiste, au
gré des fluctuations qui gouvernent
les échanges internationaux, que
grâce à l'évolution constante et
insensible de la parité de la monnaie pour faire en sorte que les
échanges demeurent équilibrés. Si
cette évolution était bloquée, les
pays dont la parité serait trop forte
verraient affluer les importations ;
leurs ressortissants finiraient par
s' expatrier pour trouver du travail.
Dans la situation inverse, c' est un
courant d'immigration qui proviendrait des autres pays.
Quel est en effet, depuis que les
échanges internationaux existent, le
mécanisme qui permet l'équilibre
des balances commerciales et des
balances de paiement?
Il faut bien se .rendre compte que
les échanges internationaux, ou du
moins les exportations, ne sont assurés que par une petite partie de
réconomie - la plus grande partie
est occupée à satisfaire ceux des
besoins du pays qu'il serait, de par
leur nature, difficile de satisfaire par
l'importation. La nature et le volume
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des exportations dépendent donc de
la qualité de ceux des industriels qui
sont internationalement les mieux
pl acés . Je les nommerai les
"Horaces " et les "Curiaces " des
différents pays, avec une nuance
laudative pour les Horaces et péjorative pour les Curiaces.
Les échanges internationaux sont
donc ceux qui résultent du combat
entre les Horaces et les Curiaces.
Certains Horaces sont très habiles à
mettre au point, par des techniques
dont ils ont le secret, des produits
très enviés, et certains Curiaces malheureusement n' arrivent à trouver
des preneurs pour leurs fabrications
qu'en les bradant sur le marché
international. Or, dans chaque pays,
les ouvriers des entreprises des
Horaces et des Curiaces appartiennent au marché du travail local, et
leurs rémunérations sont homogènes
avec celles de ce marché. Il en résulte que si l'habileté des Horaces
triomphe, ce sont tous les salaires de
la nation à laquelle ils appartiennent
qui paraîtront être élevés si on les
évalue en fonction de la parité
monétaire qui s' est établie du fait de
l'habileté des Horaces. Le phénomène joue en sens contraire pour les
Curiaces.
Les disparités qui s'établissent
ainsi entre les pays peuvent être
aperçues en comparant les évaluations différentes que l'OCDE donne
des PIB selon qu 'ils sont calculés en
fonction du taux de change d'une
part ou d' après les pouvoirs d' achat
d'autre part. Les différences peuvent être considérables. C'est ainsi
qu'en prenant la France pour unité,
les valeurs des Horaces des autres
pays sont 1, également, pour la
Hollande et le Luxembourg, 1,09
pour l'Allemagne et 1,16 pour le
Danemark. En sens inverse , la
Grande-Bretagne et l'Italie ont des
Curiaces cotés 0,83, l'Espagne 0,80,
la Grèce 0,70 et le Portugal 0,63.
Si l'on tient compte de ce que
les Horaces japonais - qui sont hors
concours - sont au coefficient 1,43
par rapport à la France, on constate
que la disparité entre le Japon et le
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Portugal est de 2,25 fois. Autrement
dit, un Japonais tout à fait moyen a
une relative facilité pour aller faire
du tourisme au Portugal, grâce à la
valeur du yen par rapport à l' escudo. En revanche, il serait très difficile au Portugais moyen d'aller de
la même manière au Japon car le
coût de l'existence y serait, pour lui,
2,25 fois plus élevé qu'au Portugal.
Or la grande masse de Portugais qui
construisent des maisons, qui tiennent des restaurants ou qui rendent
des services domestiques, est aussi
productive que la grande masse de
Japonais, dans les mêmes spécialités. Seulement les uns sont agrégés
à des Curiaces et sont payés en
"monnaie de Curiaces" et les autres
à des Horaces, qui obtiennent en
devises un excellent prix pour leurs
fabrications.
Il est bien clair, pour en revenir à
nos moutons, que, une fois la monnaie unique réalisée, chaque nation
se trouvera dépossédée du mécanisme monétaire autonome qui a assuré,
jusqu'ici, sa cohésion au cours des
âges. Je n'en tire pas argument pour
en déduire qu'il ne faut pas réaliser
la monnaie unique. En effet, c'est là
une conséquence inéluctable de
l'union monétaire, même opérée
dans les meilleures conditions : il
faut nous résigner à assister, entre les
actuels pays d'Europe, dans le futur,
à des mouvements de populations
analogues à ceux qui se sont produits
et qui continuent de se produire entre
les départements français.
Mais la question cruciale qui se
pose dans la perspective de la réalisation de la monnaie unique est double :
- comment nos gouvernements, privés de ce facteur de protection de la
cohésion nationale, pourront-ils
encore prétendre gouverner?
- qui va pouvoir ramasser le flambeau ainsi tombé des mains de nos
gouvernants? Un tel flambeau, qui
est l'arme suprême de la cohésion
sociale, doit être entre des mains
d'hommes politiques régulièrement
élus et démocratiquement responsables. Ce n'est pas une affaire de
technocrates.

".

Autrement dit, la monnaie unique
est incompatible avec le maintien
des États-nations et suppose la
constitution d'un pouvoir fédéral.

Les déclarations d'experts ne
manquent pas , en ce sens. Par
exemple, les journalistes consultent
souvent les prix Nobel d'économie
politique (qui sont des Américains,
en général) pour savoir ce qu'ils
pensent de la monnaie unique .
Milton Friedmann a répondu que la
monnaie unique ne pouvait pas aller
sans un gouvernement fédéral fort.
Il a cité l'exemple de l'Amérique,
où la Nouvelle-Angleterre a souffert, il y a quelques années, d'un
ralentissement économique, nettement plus marqué que celui du reste
du pays : les capitaux et les hommes
fuyaient vers le sud des USA. Son
commentaire a été que si la
Nouvelle-Angleterre avait été une
entité nationale elle aurait dévalué
sa monnaie pour endiguer cette
détérioration économique.
Un prix Nobel plus récent,
consulté il y a deux ans, présentait
lui aussi l'existence d'un gouvernement fédéral comme une disposition
indispensable en cas de monnaie
unique. Il donnait, à cet égard,
l'exemple des USA où l'existence
d' un gouvernement fédéral permet,
s'il y a lieu, d'assister un Etat par
trop défavorisé par les circonstances.
Enfin, en Europe même, dans le
journal Le Monde du 17 octobre
1996, M. Hans Tietmeyer, gouverneur de la Bundesbank, a souligné
que le pacte proposé par Théo
Waigel, ministre des Finances allemand, était une nécessité «pour la
raison qu'il faudra s'accommoder,
en Europe, de vivre sans une volonté politique commune alors pourtant que, historiquement parlant,
une monnaie unique est toujours
allée de pair avec une union politique. »
Nous avons, du reste, déjà
éprouvé un avant-goût des difficultés que créent des liens monétaires
lorsqu'il n'y a pas de liens politiques. Il s'agit de la réunification

"'
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de l'Allemagne, réunification qui a
été décidée par le Chancelier Kohl
en fonction des seuls intérêts allemands. Sa décision pouvait avoir
des conséquences sur la tenue du
deutsche mark, car il avait notamment consenti à la parité de la monnaie de l'Allemagne de l'Est avec
le mark de l'Ouest. Du coup, la
Bundesbank a été obligée de suivre
une politique monétaire restrictive,
impliquant des taux d'intérêt relativement élevés, ce qui a provoqué
une stagnation économique. Or la
France s'acharnait, dans Îe même
temps, à maintenir la parité entre le
franc et le deutsche mark. Elle a
donc mené une politique de taux
d'intérêt analogue à celle de la
monnaie allemande, ce qui nous a
fait participer à la même situation
de déflation. D'autres pays n ' ont
pas accepté cette discipline puisque
le Royaume-Uni, l'Espagne et
l'Italie ont procédé à des révisions
des parités de leurs monnaies à
l'égard du deutsche mark, ce que
nous avons qualifié de ' 1 dévaluations compétitives".
En la circonstance, le Chancelier
Kohl avait pris une décision qui
avait retenti amèrement sur la situation des Français. Cela aurait été
parfait s'il avait été élu aussi bien
par les Français que par les
Allemands car il aurait ainsi été responsable envers la totalité des populations sur lesquelles sa politique
allait produire des effets. Mais le
Chancelier Kohl n'avait été élu que
par des Allemands. Il y a là un
défaut d' organisation aussi important que si une entreprise avait deux
présidents dont l'un aurait un pouvoir exclusif sur les recettes et
l'autre sur les dépenses.
Il est donc bien certain que
l'unité politique européenne doit
être sinon un préalable du moins
une décision concomitante avec
l ' organisation de la monnaie
unique.
.>.!<:.

m'

L' action des pays qui composent
l'Europe ne paraît malheureusement pas aller en ce sens.
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Libres propos
On pourrait imaginer que,
conscients du problèmes, les gouvernements des Quinze sont plongés dans des négociations en vue de
l'établissement d'un pouvoir fédéral. Il y a bien des négociations,
certes, puisque l'on prépare une
conférence intergouvernementale,
considérée comme un nouveau
grand événement européen. Encore
cette préparation connaît-elle des àcoups puisque, sous la présidence
italienne en mai 1996, un Conseil
européen a été annulé, faute d' aliments. En sens inverse, la réunion
récente de Dublin a été l'occasion
d ' une relance considérée comme
très positive dans la préparation de
la conférence intergouvernementale. Mais quel est l'objectif de cette
conférence intergouvernementale ?
C'est essentiellement de mettre au
point, le plus vite possible, les
règles qui présideront à la formation des décisions européennes
lorsque la Communauté, actuellement de quinze membres , aura
accueilli les candidats des pays de
l'Est qui piétinent à son entrée. Il
est en effet prévu de débuter, six
mois après la fin des travaux inter.gouvernementaux, des négociations
en vue de l'adhésion de ces pays.
Ce sujet mis à part, les grandes
réformes qui ont été annoncées à
Dublin tendraient l' une à développer
des opérations de politique étrangère
commune, l'autre à réaliser ce que
l'on nomme un "troisième pilier
européen " : une coopération pour la
sécurité et pour la justice. Ceci fait,
dès que l'·on aborde le sujet d'une
politique sociale, les vetos se manifestent. Encore moins est-il question
d'une fusion politique ...
Tout se passe comme si les
hommes politiques des différents
pays n' étaient préoccupés, avec la
monnaie unique, que de réaliser un
effet d'annonce, comme cela
devient maintenant le fin du fin de
l'action politique.
L'action politique consiste "à
envoyer des signaux" (de préférence forts) pour manifester la résolution dont on est empreint. Ainsi la

monnaie unique serait un "signal
fort" que les inconditionnels de
l'Europe appellent de tout leur
cœur car ils craignent qu'à défaut
que ce signal intervienne, la
construction européenne ne soit
plus crédible ... On est bien loin
d' une prise de conscience des exigences réalistes d ' une unification
monétaire.

J'ai cité précédemment les
points de vue de prix Nobel américains sur les conditions de réalisa:ti on de la monnaie unique. J'ai
gardé pour la bonne bouche l' anal y se de notre prix Nobel à nous,
Maurice Allais, qui, dans Combats
pour l'Europe, a formulé , depuis
déjà deux ans, le diagnostic suivant,
aussi clair et lucide que complet :

Pour parvenir à ce "signal fort",
tous les moyens sont bons. Le premier employé dans plusieurs pays pas seulement en France - consiste
à recourir à des "trucs" comptables
pour avoir l'air de satisfaire aux critères de pas sage à la monnaie
unique. C'est ainsi que tous les
journaux vantent l'idée brillante qui
a consisté, pour assurer la conformité de la situation française avec
le critère de Maastricht en 1997, à
tirer des Télécom une contribution
exceptionnelle. Une idée non moins
brillante consiste à prévoir déjà,
pour 1998, de ponctionner cette
année-là des provisions constituées
par EDF au titre de ses centrales
nucléaires.

«Conditions d'une
monnaie unique

On se soucie si peu des disciplines qu'il faudra continuer à respecter une fois la monnaie unique
réalisée , qu ' il s'est trouvé un
homme politique français pour souhaiter l'accélération du processus
d'unification monétaire, afin de
raccourcir la durée des désagréments résultant des disciplines que
l'on est obligés de s'imposer auparavant. Sans doute, cet homme politique imagine-t-il la situation postérieure à la monnaie unique comme
une période où l'on aura fort heureusement la possibilité de retomber dans le laxisme ...
Il est douteux que ce soit là le
point de vue de tous les partenaires,
et notamment des Allemands qui
sont en train de "ficeler" un pacte
de stabilité qui s'imposerait à tous
les pays qui auraient accédé à la
monnaie unique. Ce projet de pacte
prévoit des sanctions cuisantes pour
les pays qui s' écarteraient plus tard
des ratios qu'ils peinent actuellement beaucoup à atteindre.
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• Une monnaie unique ne peut
et ne doit constituer que le parachèvement de la Communauté
économique européenne, et elle ne
doit être mise en place que lorsque
toutes les conditions, non seulement ééonomiques, mais également politiques, que son établissement implique seront effectivement
réalisées.
En fait, trois conditions préalables sont nécessaires pour l'instauration d'une monnaie unique.
• Une première condition, c'est
d'assurer la convergence préalable
des politiques monétaires des différents pays membres de la Communauté européenne, c'est-à-dire, en
dernière analyse, la convergence
vers une même valeur des taux
d'inflation, de l'ordre de 2 %, permettant par là même d'assurer la
stabilité des taux de change intracommunautaires.
• En second lieu, la réalisation
d'une Union monétaire et l'instauration d'une monnaie unique
sont inconcevables sans la réalisation préalable d'une réelle Union
politique sur une base démocratique. Si on refuse une telle Union
politique, il faut refuser la réalisation d'une Union monétaire et
l'instauration d'une monnaie
unique.
• Enfin, pour qu 'il soit possible
de remplacer les monnaies nationales par une monnaie unique, il
est nécessaire que tous les ajustements économiques préalables
correspondant à la fixité relative
des taux de change au sein de
l'Union européenne aient pu se
réaliser. »
•

LAISSER UNE PARTIE DE LA POPULATION
AU BORD DE LA ROUTE RELÈVE-T-IL DE LA FATALITÉ?
François-Bernard DENIZOT (67)

(

À deux reprises dans ma vie professionnelle, j'ai dû rechercher un emploi - la troisième fois j'en ai
fait un état permanent, en créant une entreprise, ce qui m'oblige tous les jours à chercher des emplois
temporaires sous forme de contrats. Une fois, j'ai eu à "pointer" quelques mois à !'ANPE.
J'ai quatre enfants qui ont entre 7 et 18 ans, et je me m'inquiète pour leur avenir.
Enfin, je croise tous les jours des gens de tout niveau social qui n'ont pas d'emploi, et, partant, pas
de revenu assuré à moyenne échéance, et qui portent sur leur visage l'anxiété que cette situation ne
peut manquer de générer.
Si, heureusement, tout le monde ne partage pas les premières expériences que j'ai citées, la dernière,
hélas, est aujourd'hui universelle. C'est pourquoi les questions que je me pose sur l'emploi et le chômage ne devraient rien avoir d'original.
Du moins ai-je la chance de sortir d'une école de scientifiques et d'avoir la certitude que parmi mes
condisciples il y en a sûrement qui détiennent des réponses globales ou partielles à mes interrogations. C'est à eux que s'adresse le présent papier: je souhaite ici leur demander si la problématique
exposée ci-dessous est pertinente, s'il existe des indicateurs permettant d'en apprécier la validité,
quelles sont, parmi les hypothèses formulées, les plus proches de la réalité, etc.

1. Une représentation de la réalité
Sur un marché du travail totalement libéral - en
situation de "concurrence pure et parfaite" -, à un
instant T, chaque entreprise est prête à payer une certaine somme pour un certain travail (1), et chaque individu perçoit de son côté le salaire maximal qu'il peut
espérer. Il y a de fortes chances pour que la courbe de
répartition des salaires - ou des coûts salariaux suive, comme presque tout dans la nature, une loi lognormale.

Comment mesure+on en pratique la qualification,
en France, et à l'étranger?
Quelle est la corrélation entre niveau de qualification et salaire, niveau de qualification et emploi ?
Le marché du travail en France est aujourd'hui soumis à deux pressions dont les effets sont convergents :
- le progrès technique supprime la nécessité des
tâches répétitives n'exigeant pas de qualification et
donc exerce une pression à la baisse des salaires les
plus bas. En revanche, dans la mesure où pour l'entretenir il faut des compétences, il entretient une pression
à la hausse pour les individus les plus qualifiés;
- l'internationalisation des marchés exerce également
une pression à la baisse, essentiellement, tant que le
niveau de scolarisation du Tiers-Monde n'aura pas rattrapé le nôtre, pour les salaires des individus les moins
qualifiés.
La courbe de répartition tend donc à se déplacer
vers la gauche.

Est-ce le cas d 'après les données statistiques disponibles, en France et dans les pays industrialisés?
En première approximation, on peut considérer que
l'axe des abscisses reflète non seulement le niveau des
salaires - ou des coûts salariaux -, mais également
celui des qualifications.
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Dispose-t-on de séries statistiques sur la durée permettant de confirmer ou d'infirmer cette évolution?
À noter que si elle est vérifiée, il ne devrait pas y
avoir de chômage durable des gens les plus qualifiés,
et que la situation devrait s 'aggraver au fur et à mesure qu'on descend dans le niveau des qualifications.
Enfin, si elle n'est pas vérifiée (les salaires ont
continué ces dernières années de progresser en valeur
absolue), comment l' explique-t-on ?

2. Les implications du modèle

Sous ces réserves, elle devrait effectivement créer
une pénurie artificielle. Elle devrait donc avoir un
effet positif sur l'emploi, et même sur le niveau des
salaires, sous réserve de neutraliser l'effet de la
concun-ence étrangère.
Sinon, le niveau des rémunérations unitaires est
fixé par le marché international, et dans ce cas, la
mesure devrait aboutir à partager le travail, et les revenus, à l'intérieur de la population concernée.
Les gens qui prônent la réduction de la durée du
travail se sont-ils posé ces questions ? De quels éléments de simulation dispose-t-on ?

2.1 L'impact de la réglementation du travail
2.2 Laisser faire, laisser passer?
2.1.1 La perversité du SMIC

Si le modèle est vrai, alors on voit tout de suite que
l'existence d'un salaire minimum est une condamnation
au chômage pour ceux qui ne peuvent offrir que des
prestations que le marché valorise en dessous de ce

Quelles sont les formes et les conséquences possibles d'une politique "ultra-libérale?" (2)
2.2.1 Des équilibres de sous-emploi ?

On peut imaginer des situations dans lesquelles il
revient plus cher d'encadrer et d'organiser une maind'œuvre peu qualifiée plutôt que de la laisser inactive.

lllllllillUm.

Dans cette hypothèse la courbe de répartition se
déplace vers la gauche au-delà de l'axe des ordonnées.
Pour certaines tâches la question que se posent les
entreprises n'est plus "que suis-je disposé à payer
pour obtenir tel travail ? " mais "à quel prix accepterais-je d'employer des hommes plutôt que des
machines pour faire tel travail?".
Population interdite
au travail

Est-on en possession de courbes de répartition par
pays qui illustrent ou démentent ce phénomène, selon
l'existence et le niveau d'un salaire minimum?
2.1.2 La réduction réglementaire
de la durée du travail

Remarquons tout d'abord que cette réduction n'a
de sens que pour les emplois pour lesquels cette
notion de durée elle-même a un sens - elle n'en a
guère pour l'encadrement par exemple-, et qu'elle
sera d'autant plus efficace qu' elle sera significative.
Pour que la réduction de la durée du travail ait un
effet sur l'emploi, il faut encore que les qualifications
des chômeurs et des travailleurs soient suffisamment
homogènes pour qu'il puisse y avoir substitution marginale : les entreprises peuvent effectivement remplacer un peu du travail de Monsieur X, par le travail de
Monsieur Y, actuellement chômeur, parce que
Monsieur X et Monsieur Y ont à peu près les mêmes
qualifications.

Il ne s'agit pas là d'une hypothèse totalement théorique. On rencontre bien dans la réalité française des
situations darzs lesquelles la société paie pour faire
travailler des gens : les ateliers protégés et encore
plus les centres d'aide par le travail.
Peut-être certains camarades ont-ils des données
chiffrées sur ce que coûte précisément dans ces institutions le fait de donner du travail à des handicapés.
Cet exemple est probablement intéressant à creuser
parce qu'il s 'agit d'une hérésie économique sciemment acceptée qui conduit, pour autant que je puisse
savoir, à une réussite humaine : des individus
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condamnés à végéter trouvent leur épanouissement
dans l'illusion de leur utilité économique, manifestation tangible de leur "utilité " sociale (3J.
Dispose-t-on de données donnant à craindre que
ce qui est vrai aujourd'hui de populations marginales
très touchées dans leurs capacités physiques ou mentales le sera demain pour une frange significativement
plus large de la population ?
2.2.2 Le laisser faire absolu
On peut renoncer à aider de façon institutionnelle
les laissés pour compte du marché du travail et les
laisser se débrouiller tout seuls. Après tout hélas nous
rencontrons tous les jours des malheureux qui fournis sent des efforts considérables - qu'on ne vienne
jamais me dire que les mendiants sont des paresseux - , d'une utilité parfaitement nulle - même avec
le cache-misère, si indispensable humainement, du
prétexte de la distribution de journaux spécialisés -, et
qui parviennent à survivre ainsi, en se reposant apparemment exclusivement sur la somme des charités
individuelles.

Existe-t-il des sociétés qui fonctionnent réellement
selon ce modèle de l'indifférence étatique à la
misère ? Quel en est le résultat ?
2.2.3 La prise en charge collective
C'est la solution que recommande aux États-Unis
Milton Friedman, sous la forme de l'impôt négatif :
si le travail que je peux fournir ne suffit pas à me
donner un mode de vie jugé socialement décent, la
société abonde mes revenus pour me permettre d'y
parvenir, en essayant de ne pas décourager mes
efforts pour apporter ma contribution au développement collectif.

Ces politiques ne conduisent-elles pas à une situation où "tout se passe comme si " ceux qui travaillent
payaient ceux qui n'ont pas de compétence utile à
vendre, pour avoir la paix? Après tout c'est une politique possible, même si nos traditions répugnent à y
voir un idéal social. Historiquement cela s'est,
semble-t-il, déjà vu sous l'Empire romain ("du pain et
des jeux").
Dispose-t-on d'études statistiques et sociologiques
sur le destin des RM/stes et sur les individus et les
familles qui s'installent dans cette existence assistée?

2.3 La, sortie par le haut
Si le modèle est vrai, et si le problème est lié à la
sous-qualification, alors la bonne solution est, plutôt
que d'intervenir a posteriori sur le marché du travail,
ou d'en corriger tant bien que mal les conséquences,
d'investir massivement pour améliorer le niveau de
formation des individus.

Cette politique pose plusieurs questions.
La première est celle de sa possibilité : jusqu'à
quel point est-il possible d'élever la qualification de
n'importe qui ? J'aurais personnellement tendance à
croire que les capacités intellectuelles sont un bien
largement partagé, mais que, soit défaut d 'apprentissage, soit paresse, la plupart des gens ne se servent
que très partiellement des leurs, donc qu'il est possible d'améliorer la plupart des situations.
La seconde est celle de l'investissement à réaliser,
en fonction des âges, des milieux sociaux, etc.
La troisième est celle des conditions de l'efficacité
d'un tel investissement. Apparemment nos politiques
se sont résignés à la défaite de l 'Éducation nationale.
Mais du moins, quelles sont les formations d 'adultes
qui marchent, les formations qualifiantes, et
pourquoi?
Dispose-t-on d'informations sur ces différents
sujets?

3. Changer de société

revenu socialement
décent
impôt négatif

C'est également la solution retenue en France avec
le RMI.
La question qui se pose est celle du devenir de telles
formules: quelle est la réalité de " l'insertion"?

Nonobstant la disparition des sociétés socialistes,
on peut encore refuser que le marché régisse le fonc tionnement social et souhaiter que la collectivité soit
consciemment et globalement organisée. Dans cette
hypothèse, c'est "la société" C4) qui décide d'attribuer
à chacun une fonction - et non de lui demander un travail. L'analyse économique libérale ne s'applique plus
à ce modèle : la question de savoir si Monsieur X
effectue ou non un travail réel et économiquement
utile est oiseuse. Ce qui est important c'est que
Monsieur X ait bien une fonction identifiée qui lui
donne une utilité sociale conventionnelle.
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Il existe un modèle à la fois universel et quasi parfait de ce mode de fonctionnement : c'est l'armée. Il
suffirait au fond de généraliser la vie militaire à
l'ensemble du pays pour résoudre immédiatement le
problème du chômage en le faisant purement et simplement disparaître.

Or d'un instant à l'autre les situations changent, et
cela à un rythme qui s'accélère ;
- unidimensionnel dans la mesure où le seul détermi:.
nant individuel de la position de chacun sur le marché
du travail, donc de la facilité à trouver un emploi et du
niveau de salaire, est la qualification.

Cette perspective me laisse cependant sceptique
pour trois raisons :
- je ne pense pas qu'on puisse imaginer un compromis entre une organisation de type militaire (5) et une
organisation libérale de la société. La société d'économie mixte un moment prônée au plus haut niveau de
l'État n'existe pas ;
·
- il doit être bien clair pour tous - et cela a été largement vérifié expérimentalement - que ce mode de
fonctionnement ralentit considérablement le progrès (6) technologique et économique global. La
coexistence dans un monde où les distances sont très
réduites de ce système social avec le modèle libéral,
indépendamment de toute contrainte proprement politique, ne peut manquer de le faire rapidement ressortir.
Elle peut donner à chaque instant la tentation à ceux
qui vivent sous un régime de type "socialiste" de
revenir au régime libéral, donc de nous ramener au
problème précédent;
- enfin je trouve une raison majeure de scepticisme
dans l'effondrement de 1' Uni on soviétique, qui paraissait encore il y a dix ans la société la plus stable de
l'histoire (7)_ Il est possible cependant que ce qui a
condamné ce régime soit moins son système social
que sa volonté d'imposer ce dernier par la force au
monde entier : ce serait en constatant que ce système
social permettait au États-Unis de la distancer que les
dirigeants de l'ex-URSS auraient choisi de jeter le
bébé (le modèle social rejetant la tyrannie du marché)
avec l'eau du bain (l'impérialisme militaire).

Et si à la qualification il fallait ajouter la capacité
d'adaptation, qui est une qualité transverse de la première, et qui est mise en jeu à chaque changement
professionnel ? (9)

Pour apprécier l'avenir de cette vision du monde,
je serais curieux de savoir s'il existe encore une école
socialiste cohérente, c'est-à-dire prête à accepter les
conséquences de ce système : la pauvreté, la médiocrité, peut-être la contrainte(8), en échange de la stabilité des situations individuelles, et partant de la
sécurité et de la sérénité qui s'y attachent.
C'est sans doute du côté des écologistes et de notre
camarade Lipietz qu'ilfaut chercher.

4. Et si le modèle était faux?
Ou du moins incomplet à représenter la réalité.

Nous avons certainement tous rencontré des gens
de très faible qualification qui expliquent qu'ils n'ont
jamais aucun mal à trouver du travail. Inversement
nous rencontrons hélas des gens de très haute qualification qui ont un mal fou à surmonter une rupture professionnelle.

Dès lors la question qui se pose est celle de la
possibilité d'améliorer la capacité d'adaptation de
tous.
Sait-on mesurer le phénomène, c'est-à-dire évaluer
les différences de capacité d 'adaptation entre individus et entre cultures ?
Existe-t-il des facteurs (réglementation ou absence
de réglementation, etc.) qui favorisent la capacité
d'adaptation ?
Peut-on agir sur ces derniers (en clair : n'est-il pas
plus important d'augmenter la capacité d 'adaptation
des gens que de leur donner une qualification théorique supplémentaire) ?

(1) N' étant pas un savant, je laisse ici de côté la question de
l'unité de mesure quantitative de ce travail, qui n'est sûrement
pas indépendante de sa nature : de l' heure à l'année en passant
par la journée, la semaine, ou le mois.
(2) Les guillemets sont là parce que nos hommes politiques donnent volontiers de " l' ultra-libéral " à qui s' écarte un peu de leur
vulgate conservatrice.
(3) Si tant est que l'expression ait un sens ! on pourrait peut-être
la remplacer avantageusement par dignité.
(4) Sans préjuger des modalités de son expression.
(5) Ou "socialiste" : c' est la même chose, ainsi que l'avait pressenti Bakounine.
(6) Cf." L'histoire du dernier roi socialiste".
(7) Le retournement il y a quelques années de Monsieur Lange,
alors Premier Ministre travailliste de la Nouvelle-Zélande, est
peut-être encore plus troublant.
(8) En tout cas la canalisation sociale forte de l'expression des
initiatives individuelles.
(9) De plus en plus fréquents, à tous les niveaux de qualification.

Ses deux défauts évidents sont qu'il est statique et
unidimensionnel :
- statique puisqu'il décrit la situation d'un instant T.
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•

LE CHÔMAGE : POURQUOI?
Pierre RICHARD (41)

LE CONTEXTE MONDIAL
Comme en 1929, la cause principale de la crise économique actuelle
est la vague de spéculation de la fin
des années 80 aggravée par le
recours excessif au crédit. Elle
constitue une réaction à la surchauffe provoquée par cette situation.
Elle a été aggravée par la politique des pouvoirs publics qui, disposant de sommes importantes, les
ont dépensées sur le champ au lieu
de faire des réserves pour l'avenir
(ce grand principe est reconnu
depuis plusieurs milliers d'années,
sa concrétisation imagée étant le
rêve du pharaon, les vaches grasses
et les vaches maigres) : on a ainsi
aggravé la surchauffe et maintenant, il n'est plus possible de
relancer l'économie en allégeant la
fiscalité. La solu_tion la plus simple
aurait en effet été d'augmenter les
impôts pendant les vaches grasses
avec un budget largement excédentaire, ce qui autoriserait maintenant
une relance par la réduction massive de ces mêmes impôts : toute
autre méthode de relance est parfaitement illusoire.
Inconsciemment, mais pour des
raisons fort compréhensibles, les
particuliers ont encore aggravé la
situation pendant les vaches
grasses : ils ont dépensé la presque
totalité de leurs revenus et souvent
plus en recourant, eux aussi, exa-

gérément au crédit; maintenant ils
réduisent leurs dépenses, d'une
part pour rembourser ces crédits et
d'autre part pour se constituer des
réserves en cas de chômage.

miste sur l'évolution au cours des
prochaines années, même si l'activité économique reprend.

Mais cette crise n'est pas uniquement une .réduction d'activité
économique, elle découle également d'une mutation profonde de
l'économie:
L'automatisation industrielle et
administrative entraîne en effet
une réduction importante des
emplois non qualifiés qui, à court
terme, sont remplacés par des
emplois plus qualifiés mais moins
nombreux : au début de la ." crise "
c'est donc le personnel non ou peu
qualifié qui a été victime des suppressions d'emplois mais, par la
suite, les effectifs étant moindres et
composés de personnel plus autonome, les besoins en personnel
d'encadrement, surtout administratif, ont diminué, ce qui explique
que le chômage touche maintenant
cette catégorie de personnel.

Le nombre de chômeurs
Avant d'analyser ces raisons, il
faut essayer d'évaluer le nombre
réel de chômeurs.
Officiellement, le nombre de
demandeurs d'emploi est d'environ 3 300 000, mais sont exclus de
ce chiffre:
• les demandes d'emploi à temps
partiel,
• les préretraités,
• les stagiaires,
• les chômeurs dispensés de recherche d'emploi (plus de 55 ans),
• les emplois subventionnés,
• une partie des RMI...
de telle sorte que le nombre de personnes capables de travailler mais
payées par la collectivité à ne rien
faire (officiellement) doit être
d'environ 5 millions.

LA SITUATION
EN FRANCE

Les "quasi-chômeurs"

Les réflexions ci-dessus sont
valables pour la quasi-totalité des
pays occidentaux, mais en France
il existe des raisons particulières
qui ne permettent pas d'être opti-

Malheureusement, ce chiffre est
encore en dessous de la réalité, car
il existe en plus un grand nombre
de personnes qui ont un travail
régulier et qui ne produisent rien :
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l'incidence de ces personnes et des
salaires qu'elles touchent sur l'économie est exactement la même que
celle des chômeurs, c'est pourquoi
il est légitime de les appeler les
"quasi-chômeurs" comme le montrent les exemples suivants.

La structure administrative

du pays
Il y a quelques années il existait
trois niveaux administratifs :
- la commune,
- le département,
- l'État.
Sans diminuer en rien les effectifs des administrations correspondantes, on a ajouté trois et même
quatre niveaux supplémentaires :
- le Conseil général avec ses nouvelles responsabilités,
- la Région comportant l'aspect
État (préfecture de région) et
l'aspect régional (Conseil régional),
- les institutions européennes,
qui ont chacun créé leur propre
administration.
Deux cas particulièrement caricaturaux:
- la Corse : 250 000 habitants,
2 départements, 1 région,
- Saint-Pierre-et-Miquelon :
2 communes, 1 département,
1 région.
40 % des "actifs" de SaintPierre-et-Miquelon sont employés
dans les différentes administrations!

Les 36 500 communes
Depuis Napoléon Ier, la France
est divisée en 36 500 communes,
ce qui représente en moyenne
1 500 habitants par commune et
des centaines de milliers de maires,
adjoints, conseillers municipaux,

secrétaires de mairie, etc. De plus,
ces communes étant évidemment
presque toutes désargentées,
chaque fois qu'elles désirent faire
un investissement, elles sont obligées de constituer des syndicats
d'où une nouvelle prolifération
d'emplois administratifs.
Il n'est pas téméraire d'affirmer
que le personnel employé à tous
ces niveaux ne produit rien ... mais
qu'au contraire, il entraîne, en plus
de sa rémunération, des frais de
fonctionnement inutiles depuis la
construction des nombreux hôtels
de région ou de département
jusqu'aux frais courants comme le
téléphone et les transports ...

La lourdeur de la législation,
principalement en matière fiscale
ou sociale, qui justifie un nombre
de plus en plus important de spécialistes de toutes sortes qui grèvent lourdement les frais généraux
des entreprises et même des particuliers : sans mettre en doute l'efficacité de ces spécialistes, il n'est
pas niable que malgré les services
qu'ils rendent, ils ne produisent
nen ...
Le mode de remboursement
des frais médicaux : la sécurité
sociale établit chaque année environ un milliard de bordereaux pour
des sommes souvent insignifiantes,
n'est-il pas urgent d'imaginer autre
chose?
En conclusion, chaque producteur nourrit tous les ans un nombre
croissant d'improductifs qu'il faut
bien payer; ceci explique en grande
partie qu'à chaque fois gu'un
Français gagne 100 francs, l'Etat et
les différentes collectivités lui en
prennent environ 45, record mondial
à l'exception des pays scandinaves
et du Luxembourg : ceci n'empêche
pas l'État de s'endetter encore plus
chaque année avec comme conséquence d'augmenter ses charges
pour les années suivantes.
De façon plus terre à terre, il
existe deux principales difficultés
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pour réduire le chômage, d'ordres
culturels et administratifs.
Les principales difficultés culturelles sont au nombre de trois.

1. L'incapacité de !'Éducation
nationale à former correctement
une grande partie de la population.
Pendant les années de plein
emploi, ceci n'était pas dramatique
car ce sont ces exclus de !'Éducation nationale qui remplissaient les
emplois sans qualification (manœuvres et OS) dont l'économie
avait besoin. Mais maintenant, ce
sont les mêmes qui perdent leur
emploi sans espoir de se reclasser.

2. La désaffection (largement
entretenue par l'Éducation nationale) pour un certain nombre de professions dans lesquelles d'ailleurs
il n'y a pas de chômage et même
quelquefois pénurie de maind'œuvre, alors que, pour d'autres
professions nécessitant souvent des
études très longues, il n'y a pas de
débouchés.
3. Le manque de mobilité des
salariés qui refusent de déménager
pour trouver un nouvel emploi et
également de tenter leurs chances
dans une profession autre ...
Les difficultés administratives
sont peut-être encore plus nombreuses.

• Le niveau exagéré du SMIC
Le principe du salaire minimum
n'est pas critiquable, son but est
d'éviter que des employeurs peu
scrupuleux, profitant de circonstances particulières, ne versent des
salaires nettement inférieurs aux
salaires courants. Mais du fait de
ce principe, le SMIC ne devrait
toucher qu'un pourcentage très
faible des salariés. Or, dans certaines régions et certaines industries, la presque totalité du personnel d'exécution touche le SMIC.
Ceci a eu et a deux conséquences
principales :

LilJr_es
propos
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1. L'écrasement de la hiérarchie
des salaires ouvriers
En effet, contrairement à ce
qu'espéraient les promoteurs du
SMIG puis du SMIC, les augmentations ne se sont pas répercutées
sur l'ensemble des salaires de telle
sorte que, pendant la période de
plein emploi, les salaires des professionnels étaient à peine supérieurs à ceux des manœuvres ou
des OS.
En conséquence, les jeunes
gens qui sortaient alors de l'école à
16 ans préféraient se faire embaucher immédiatement comme manœuvres ou OS plutôt que d'apprendre un métier qui leur
permettrait de gagner à peine plus
après le service militaire.
2. Le chômage des jeunes
non qualifiés
Le niveau exagéré du SMIC a
poussé un grand nombre d'entreprises à une automatisation qui,
sans cela, n'aurait pas été justifiée
et aussi à la délocalisation. En
contrepartie, les jeunes non qualifiés ne trouvent maintenant pas de
travail.
Ces phénomènes sont amplifiés
par un autre aspect de la réglementation : la très faible différence du
niveau du SMIC entre la région
parisienne et la province ou les
départements d'autre-mer avec
comme conséquence un taux de
chômage plus élevé ce qui pousse
ceux qui désirent travailler à émigrer vers les grandes villes et particulièrement la région parisienne;
ceci ne va pas précisément dans le
sens souhaité par les pouvoirs
publics l
Il est frappant de constater que
pendant des dizaines d'années
l'État a dépensé des sommes fabuleuses pour encourager les entreprises à se décentraliser alors
qu'une adaptation intelligente du
SMIC aux conditions locales de
l'emploi aurait abouti au même

résultat sans solliciter le contribuable. Le télétravail permettrait
maintenant d'employer dans de
meilleures conditions les gens qui
seraient restés dans leur province.

• Le rôle social imposé
aux entreprises
Le législateur a pour objectif
depuis des dizaines d'années de
transférer des pouvoirs publics aux
entreprises des dépenses sociales
qui devraient normalement être
supportées par les collectivités; il
ne se rend pas compte que ceci
constitue un frein à l'embauche.
Quelques exemples :
- l'assurance chômage :
plus une entreprise embauche, plus
elle paie pour indemniser les chômeurs!
- les allocations familiales :
s'il est tout à fait normal de donner
aux familles des moyens pour élever leurs enfants, pourquoi imposer
uniquement les revenus du travail?
- l'aide au logement,
- la taxe à la construction,
- l'obligation de réembaucher les
mères de famille après leur congé
de maternité,
- ou les jeunes gens au retour du
service militaire.
On aboutit ainsi à la situation
suivante:
le salaire minimum payé est
actuellement de 34,83 F l'heure,
mais du fait des heures payées et
non travaillées ( 5 semaines de
congés payés + 2 semaines de
jours fériés), l'heure travaillée
coûte:
(34,83 F X 52) : 45 =40,25 F.

Ce qu'il ne faut pas faire
Avant d'exposer ce qu'il
convient de faire, il n'est pas inutile d'insister sur ce qu'il ne faut pas
faire.

• Ralentir l'amélioration
de la productivité
L'amélioration de la producti vité consiste à tirer un meilleur parti
des ressources disponibles en
hommes, en matières, en équipements, en finances. C'est l' amélioration de la productivité liée au
progrès technique qui a permis
l'élévation considérable du niveau
de vie depuis cent cinquante ans
dans certains pays, surtout au
niveau ouvrier, ceci avec un chômage plutôt en diminution sur le
long terme ; quant au sort des chômeurs actuels, il est superflu de le
comparer à ce qu'il était en 1930
ou 1830 !
Ralentir ou arrêter cette tendance pourrait peut-être à court terme
"préserver" en apparence quelques
emplois, mais à moyen terme,
comme nous vivons dans un climat
de concurrence internationale, ce
serait le naufrage de l'ensemble de
l'industrie française avec évidemment une augmentation considérable du chômage.
Cette remarque s'applique
même aux activités non concurrentielles, comme les services publics,
car les activités concurrentielles y
ayant recours sont bien obligées
d'en payer le prix sous une forme
ou une autre.

Lorsque le Gouvernement a
récemment invité les entreprises
nationales à ne pas supprimer
d'emplois dans la période actuelle, il faisait totalement fausse
route.

Les charges sociales sont, hors
accidents du travail, d'environ 39%
à la charge de l'entreprise et 19%
du salarié, de-telle sorte que l'heure
de smicard coûte à l'entreprise :
40,25 F X 1,39 = 55,94 F
et le salarié touche :
40,25 F X 0,81 = 32,60 F.

•S'opposer aux délocalisations

Autrement dit, le salarié touche
58% de ce qu'il coûte à l'entreprise!

L'amélioration de la productivité a été très inégale suivant les acti23
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vités économiques, mais les augmentations de salaires et du niveau
de vie ont touché l'ensemble de la
population d'un pays ou d ' une
région.
C'est ainsi que les activités
dont la productivité augmente plus
que la moyenne prospèrent parce
qu'elles sont devenues très compétitives, y compris à l'exportation.
Par contre, celles dont la productivité augmente moins que la
moyenne ont maintenant des prix
de revient trop élevés : c'est cela
qui les pousse à se délocaliser : il
est important d'analyser quelles
sont les conséquences de cette
délocalisation.

À moyen et long termes, les
salaires augmentent rapidement
dans les pays bénéficiant de la
délocalisation; généralement, la
consommation n'augmente pas
proportionnellement ; ces pays
accumulent donc des réserves
financières qu'ils emploient, au
moins en partie, à investir et ainsi à
acheter dans les pays développés
ce qu'ils ne produisent pas euxmêmes (exemples : les achats
d'avions, de vedettes, de métros,
de TGV de la Corée et de Taiwan).
Dans une phase ultérieure, les ressortissants de ces pays éprouvent
l'envie de connaître ce qui ce passe
ailleurs d'où un flux touristique
important (Japon).

• Fermer les frontières
1. Pour les pays
qui en bénéficient

Il s'agit évidemment de pays
peu évolués qui bénéficient ainsi
d'une opportunité d'améliorer leur
niveau de vie par les salaires versés puis d'amorcer leur développement économique.
Cette méthode est beaucoup
plus efficace que celle qui consiste
à recourir à des prêts extérieurs
qui sont le plus souvent gaspillés.
2. Pour les pays qui
en sont "victimes"
La délocalisation d'une partie
de la production a pour premier
résultat une amélioration des prix
de revient qui profite aux consommateurs.
Les affaires qui ont judicieusement délocalisé voient ainsi leur
compétitivité, donc leur chiffre
d'affaires s'améliorer, ce qui les
amène à embaucher du personnel
qualifié dans les services techniques, commerciaux, administratifs : le bilan au point de vue
nombre d'emplois n'est donc pas
forcément négatif, il est très positif
au point de vue de la qualité de ces
emplois.

La liberté du commerce international est un facteur de prospérité,
car il permet à chacun de s' approvi si o nn er aux conditions les
meill.eures. Une de ses conséquences est que chacun se spécialise dans ce qu'il sait faire le mieux
avec comme résultat la diminution
des prix de vente et l' amélioration
de la qualité ce qui profite à
l'ensemble des consommateurs.
Bien sûr il faut que chacun joue
le jeu et là il ne faut pas hésiter à
prendre les mesures de rétorsion
bien ciblées à l'encontre des pays
qui mettent des obstacles aux
importations.

• Subventionner les exportations
Il ne faut pas non plus fausser
les échanges en subventionnant les
exportations. Là encore, les
emplois "préservés" à court terme
ont des contreparties nuisibles, la
plus évidente étant une nouvelle
augmentation des prélèvements
obligatoires qui elle-même constitue une source de chômage. Mais
plus grave encore, l'économie des
pays importateurs est gravement
perturbée. Pour ne donner qu'un
exemple, les exportations à bas
prix des excédents de viandes
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communautaires permettent effectivement à un certain nombre de
petits éleveurs de survivre provisoirement (pendant que les gros
éleveurs vivent très confortablement) mais elles ruinent les éleveurs du Sahel qui perdent leur
clientèle traditionnelle ...

• Inciter les gens à ne pas travailler
ou même le leur interdire
L'a politique actuelle semble
être d' encourager le maximum de
gens à ne pas travailler pour laisser
la place aux chômeurs.
Ce calcul est complètement
faux.
En effet, lorsqu'un salarié
prend sa retraite, il est quelquefois,
mais pas toujours, remplacé dans
ses fonctions : on peut donc dire
qu'au niveau de l'entreprise souvent il n'y a pas suppression
d'emploi mais il n'en 'est pas de
même au niveau national. En effet,
la collectivité doit lui payer sa
retraite; elle affaiblit ainsi son
pouvoir d'achat et la demande de
produits, ce qui a pour résultat de
réduire l'activité globale et par
conséquent de contribuer à l'augmentation du chômage.
En résumé, mettre quelqu'un à
la retraite ne crée pas d'emploi
nouveau : il faudrait au contraire
encourager les gens à prendre leur
retraite le plus tard possible : c'est
le travail des uns qui donne du travail aux autres (1).
Lorsque quelqu'un travaille, il
gagne de l'argent, cet argent il le
dépense, donnant ainsi du travail
aux autres , sauf si ce sont les
autres qui lui ont donné cet argent,
ce qui est le cas des retraités et des
chômeurs. Ainsi, lorsqu'un salarié

(1) On pourrait aussi dire que la richesse
d'un pays étant la somme du travail de
chacun de ses habitants, plus le taux
d'emploi est élevé, plus le pays est riche.
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perd son emploi et devient chômeur, cela fait en réalité deux chômeurs supplémentaires, car la collectivité s'appauvrit en lui payant
son allocation; à l'inverse lorsqu'un chômeur retrouve un
emploi, il procure indirectement du
travail à un autre chômeur.
Ces raisonnements ne sont toutefois valables que dans le régime
actuel qui est celui de la répartition aussi bien au niveau retraite
qu'au niveau allocations de chômage; il n'en serait pas de même
si des réserves avaient été faites
quand c'était possible pour financer l'une et l'autre.

-

.

Faire travailler les chômeurs
Pendant que l'on dépense des
sommes considérables et crois santes à indemniser les chômeurs,
des tâches essentielles ne sont pas
accomplies faute de crédits : cette
situation est pour le moins paradoxale pour ne dire incohérente ou
même ridicule !
Est-il impossible de demander
aux chômeurs de justifier l'allocation qu'ils touchent par un travail?
Ceci exigerait de mettre en place
toute une structure mais n' existe-t-il
pas suffisamment de chômeurs compétents pour la faire fonctionner?

Ainsi, au lieu d'être ponctionné
Le système de répartition
aggrave donc actuellement le chô- à fonds perdus, le contribuable
mage, mais dans'r.l'autres circons- paierait pour des travaux utiles, par
tances il pourrait entraîner une exemple:
surchauffe; en résumé, il est une • remise en état des écoles délasource de déséquilibre permanent: brées,
les ressources diminuent quand les · • débroussaillage des forêts pour
besoins augmentent mais elles éviter les incendies,
augmentent quand les besoins • entretien des chemins de mondiminuent.
tagne, ce qui attirerait une nouvelle
catég?rie de touristes ...

Ce qu'il faut faire

Bloquer le SMIC
à son niveau actuel

Cesser de jouer
au sapeur Camember
Certains se souviennent de
l'histoire du sapeur Camember à
qui son adjudant avait ordonné de
boucher le trou qui déparait la cour
de la caserne. Comme il ne savait
comment faire, il creusa un deuxième trou pour boucher le premier,
un troisième pour boucher le
deuxième, etc.

Il n'est pas possible de diminuer le SMIC sans déclencher une
révolution, mais il est possible de
le bloquer à son niveau actuel surtout si les charges sociales des
salariés diminuent comme proposé
ci-dessous.

La seule solution est donc que
les allocations de chômage soient
prélevées sur une réserve constituée
à cet effet, ce qui aurait pu être fait
préventivement par des prélèvements fiscaux pendant les périodes
fastes. Il n'est plus question de procéder maintenant de cette façon,
mais il existe cependant une possibilité : selon certaines estimations,
l'État et les collectivités locales
possèdent un actif correspondant à
environ 20 millions de francs par
habitant, par exemple :
• les forêts domaniales,
• les ports autonomes,
• les bâtiments publics,
• les industries nationalisées,
• des parcs d'attraction, etc.
Même si cette estimation est
exagérée, en privatisant une petite
partie de ces actifs, on constituerait
sans difficulté une telle réserve qui
permettrait le financement intégral
de l'allocation de chômage, supprimant ainsi les cotisations actuelles.
De plus, en choisissant intelligemment les dates de privatisation,
les pouvoirs publics pourraient
jouer un rôle de régulateur sur
l'économie ; par exemple, des
ventes importantes d'immeubles
entre 1988 et 1990 auraient freiné
la folie spéculative de cette époque
et évité les catastrophes financières
qu'elle a provoquées.

Fusionner les allocations
Trouver une autre source
familiales avec l'impôt
de financement pour
'

Les mesures qui sont prises
pour lutter contre le chômage sont
exactement du même acabit : pour
favoriser une catégorie particulière, on fait payer la collectivité qui,
s'appauvrissant, achète moins, ce
qui augmente le chômage.

D'autre part, toute augmentation des charges sociales a pour
résultat un accroissement du chômage.

sur le revenu

l'allocation chômage
Comme il a été déjà indiqué, il
est pour le moins paradoxal que,
plus une entreprise embauche, plus
elle finance les Assedic.

Les allocations familiales sont
une redistribution des revenus des
personnes à revenu élevé surtout
s'ils n'ont pas de charges fami liales au bénéfice des personnes à
25
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plus bas revenu surtout s'ils ont
plusieurs enfants : on ne voit donc
pas ce qui empêche la fusion avec
l'impôt sur le revenu actuel, avec
comme conséquence que cet impôt
global serait, dans de· nombreux
cas, négatif : la simplification
administrative est évidente et
entraînerait la disparition d'un certain nombre de "quasi-chômeurs".
Sur le plan pratique, on pourrait
procéder en trois phases.
1. Supprimer les cotisations et
augmenter l'impôt sur le revenu en
compensation; le Trésor public
serait ainsi en mesure de financer
les prestations qui continueraient à
être versées par les caisses d' allocations familiales.

2. Faire verser les prestations
directement par le Trésor public.
3. Décompter directement sur
les ~euilles de paie le nouvel impôt
sur le revenu qui serait dans de
nombreux cas négatif.
Cette méthode est déjà
employée dans certains pays
anglo-saxons, la déclaration fiscale
annuelle constituant seulement une
régularisation.

Remplacer la retraite
par répartition
par une retraite
par capitalisation
En dehors des inconvénients
déjà signalés, la retraite par répartition présente un autre inconvénient
majeur : à retraite égale, les cotisations sont beaucoup plus élevées
que celles de la retraite par capitalisation qui consiste à rembourser
non seulement les versements
effectués mais aussi les intérêts
obtenus pendant la totalité de la vie
professionnelle.

Toutefois, le passage d'un système à l'autre ne peut s'effectuer
sans la libération d'un capital
extrêmement important pour payer
les retraites en cours, mais là encore, la privatisation d'une partie de
l'énorme 'richesse de l'État et
autres collectivités permettrait de
constituer ce capital. .

- allocations familiales (5,4 %) :
supprimées.
Ceci ramènerait le taux de
charges sociales à environ 21 %.
C'est ainsi que l'heure de smicard coûterait à l'entreprise :
40,25 F X 1,21=48,70 F
et le salarié toucherait :
40,25 F X 0,88 = 35,42 F.

On pourrait procéder comme
suit:
• le régime actuel fonctionne, par
exemple, jusqu'au 31 décembre
1996, chaque cotisant conservant à
l'âge de sa retraite les droits acquis
à cette date ;
•à partir du 1er janvier 1997,
démarre un régime de capitalisation. Ce régime effectue librement
des investissements qui permettront le moment venu de verser les
retraites correspondantes.

Le salarié toucherait ainsi 73 %
de ce qu'il coûte à l'entreprise au
lieu de 58%.

Il est .a bsolument fondamental
que ce régime soit absolument
indépendant de l'État afin que
celui-ci ne soit pas tenté de le
ponctionner. Une partie de ces
investissements pourrait être
constituée par une participation
aux privatisations rendues nécessaires pour financer le régime
actuel.
L'ensemble des mesures
concernant les charges sociales
diminuerait celles-ci dans les proportions suivantes :
• pour le salarié
- assurance vieillesse : cotisation
réduite d'au moins 50 %, soit
3,275 % au lieu de 6,55 %,
- assurances complémentaires :
1 % au lieu de 2 %,
-Assedic (3,22 %) : supprimé.

En contrepartie, l'impôt sur le
revenu serait relevé pour compenser la suppression de la cotisation
des allocations familiales, comme
proposé ci-dessus, mais il faut rappeler que celui-ci est en France le
plus faible de tous les pays développés, surtout pour les revenus
moyens.

Modifier le calcul
de l'allocation chômage
À une époque où l'on parle à
tort et à travers de solidarité, les
modalités de l'allocation chômage
sont un exemple du contraire.

En effet, son montant est calculé par une opération arithmétique
tenant compte du salaire du nouveau chômeur et des cotisations
versées, sans tenir aucun compte
des besoins de sa famille, trois
exemples :

Ce qui ramènerait le taux de
charges sociales à environ 12 %.

• Monsieur A est marié sans
enfant; il gagne par exemple
15 000 francs par mois. Son épouse travaille également et gagne
aussi 15 000 francs.

•Pour l'employeur
- assurance vieillesse : 4,4 % au
lieu de 8,8 % ;
- assurances complémentaires
3,0 % au lieu de 1,5 %,
-Assedic (5,70 %) : supprimé,
- construction logement (0,95 %) :
supprimée,

Lorsque Monsieur A se trouve
au chômage il perd évidemment
son salaire et touche à la place une
allocation. Le ménage disposera de
revenus moindres et il sera obligé
de modérer ses dépenses mais seulement sur le superflu; en contrepartie, Monsieur A pourra se consa-
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Libres propos
crer beaucoup plus activement à ses
distractions et occupations personnelles favorites, de telle sorte qu'au
point de vue qualité de la vie, il ne
sera pas forcément perdant, surtout
s'il a touché une indemnité de
licenciement confortable.
• Monsieur B gagne également
15 000 francs par mois, mais il a
4 enfants et son épouse ne travaille
pas. S'il se trouve au chômage, les
revenus du ménage seront amputés
dans une proportion bien plus forte
que ceux du ménage de Monsieur A, alors que ses besoins sont
beaucoup plus importants : sa
famille ne mourra certes pas de
faim, mais il éprouvera de grosses
difficultés à faire face à des
dépenses indispensables, par
exemple le paiement de son loyer.
• Monsieur C est artisan; cette
activité lui rapporte également
15 000 francs par mois, son épouse
l'aide, mais n'est pas salariée.
Malheureusement, l'affaire de
Monsieur C périclite et il se retrouve sans aucun revenu. Comme il
n'est pas salarié, il ne touche aucune allocation de chômage, de telle
sorte que la seule solution est qu'il
se fasse connaître au bureau d'aide
sociale de sa commune pour toucher ainsi que son épouse, le RMI.
Ces trois exemples montrent
qu'il est urgent de modifier le régime d'allocation chômage, ce qui
sera facilité par la suppression des
cotisations, puisque personne ne
pourra plus dire : "J'ai payé mes
cotisations, donc j'ai droit aux
allocations correspondantes ".

Supprimer l'incitation
aux préretraites
Le régime des préretraites a été
institué pour que les personnes victimes de réductions d'effectifs touchent plus que l'allocation de chômage.

Il part d'un bon sentiment, mais Simplifier la structure
en encourageant les entreprises à
licencier le personnel le plus âgé, il administrative du pays
fait complètement fausse route;
ses conséquences sont en effet les
La principale cause de l'extrêsuivantes :
• le salarié licencié est pratique- me lourdeur de la structure admiment dans l'impossibilité de trou- nistrative est le nombre exagéré de
ver un autre emploi ; il est même communes. Si celui-ci passait de
incité à ne pas en chercher, pour 36 500 à 1 800 par exemple, cela
aurait les conséquences suivantes :
les raisons suivantes :
- on sait que les entreprises répu- 1. Le nombre d'habitants moyen
gnent à embaucher du personnel serait d'environ 30 000, ce qui permettrait à chaque commune d'être
dit "âgé"'
- s'il trouve néanmoins un emploi, financièrement autonome. On évimoins rémunéré, cela aura une terait ainsi les marchandages perincidence défavorable sur le mon- pétuels avec l'État, les départetant àe sa retraite,
ments, les régions, les pertes de
- s'il perd cet emploi, il ne bénéfi- temps et les nombreux quasi-chôciera plus des avantages de la pré- meurs qui en résultent.
2. Les départements comporteretraite;
• du côté de l'entreprise, il y a raient en moyenne 20 communes,
certes un avantage moral, à savoir ce qui rendrait inutiles les conseils
que son ancien collaborateur pour- généraux et les préfectures de
ra attendre la retraite dans des département.
conditions matérielles satisfai- 3. Chaque commune pourrait
santes, mais les inconvénients sont prendre en charge l'enseignement,
au moins jusqu' à l'âge de 16 ans,
nombreux:
- dans presque tous les cas, elle ce qui rendrait possible l'adaptadevra verser une indemnité de tion aux conditions locales. Il n'est
guère possible d'espérer faire obslicenciement importante,
- en se séparant de ses collabora- tacle autrement au centralisme de
teurs les plus expérimentés, elle ne l'administration de l'Éducation
bénéficiera plus de leur expérien- nationale.
ce, ce qui, dans certains cas, a eu
Enfin, en guise de conclusion,
des conséquences extrêmement
la chasse aux quasi-chômeurs ne
graves,
- la hiérarchie sera décapitée de devrait pas se limiter au territoire
telle sorte que les espoirs d'avance- national : les institutions euroment seront quasiment nuls pendant péennes en comportent également
de nombreuses années pour la plu- un grand nombre qui sont eux aussi
part des collaborateurs épargnés.
à charge du contribuable et par
conséquent ils constituent un facEn conclusion, il est certes sou- teur d'augmentation du chômage.
haitable que les sociétés ne conservent pas des effectifs surabondants,
Pour ne donner qu'un exemple,
encore faut-il que les diminutions on peut se demander qu ' elle est
d'effectifs s'effectuent en causant l'utilité du parlement européen,
le moins de perturbations possibles, dont les deux activités essentielles
non seulement au fonctionnement sont:
de l'entreprise, mais aussi à l'éco- • voter son budget,
nomie générale. Mais pour ce faire, • le dépenser en frais de fonction la seule solution est de préserver la nement.
pyramide des âges et de licencier,
aux différents niveaux, le personnel
qui a le plus de chances de se
reclasser; c' est-à-dire ceux qui ont
le moins d'ancienneté.

•
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PEUT-ON ÉVITER LE CHÔMAGE?
Jean DUQUESNE (52)

que l'on puisse trouver au chômage, au moins les
cinq causes suivantes :
•le taux trop faible de l'expansion
économique - qui peut même se
trouver négatif par périodes -, et
dont la cause est elle-même difficile à déceler. Peut-être est-elle purement psychologique,
• l'immigration d'une maind' œuvre peu qualifiée qui a du mal
à trouver un emploi,
• la délocalisation des fabrications
vers des pays à bas salaires et à
faible protection sociale,
• l'importation de produits fabriqués dans ces mêmes pays,
•les progrès de la productivité.

I

L SEMBLE

conditions suivantes sont remplies :
1) les chômeurs travaillent,
2) il est possible de les rémunérer.
Ces deux conditions sont, malgré les apparences, indépendantes
et la proposition que l'on fera
consiste à les remplir séparément,
contrairement à ce qui se passe
aujourd'hui.

On insistera ici sur ce dernier
point que l'on illustrera par le
chiffre étonnant, avancé par R.
J aikumar (1) de la Harvard B usines s School, selon lequel entre
1800 et 2000, la productivité du
secteur industriel aurait été multipliée par près de 500. Devant un
tel ordre de grandeur, on peut se
demander si les solutions classiques répondent bien au problème
posé, et si l'on ne se trouve pas
devant un phénomène irréversible
conduisant à une situation entièrement nouvelle, qui mérite donc une
approche nouvelle elle aussi.

La première condition ne présente pas de difficulté insurmontable à satisfaire pour peu que l'on
remarque:
• en droit, que le devoir de travailler comme le droit à l'emploi
est inscrit dans le préambule de la
Constitution de 1946 qui fait partie
intégrante de la Constitution de
1958. Il n'est donc pas possible,
légalement, à un demandeur
d'emploi de refuser indéfiniment
toutes les offres de travail qu'il
reçoit. Faire travailler tout le
monde évitera d'autre part au gouvernement de pérenniser une violation de la Constitution ;
• en fait, que de nombreux travaux
ne sont pas exécutés, faute
d'argent, ou plus exactement de
main-d' œuvre - qui ne manquerait;
pas si on pouvait la rémunérer - et
de fournitures, ce qui pose la
même question.

En tout cas, d'un point de vue
purement logique, le problème du
chômage sera résolu si les deux

Le problème majeur est donc de
trouver une source de rémunération pour les chômeurs désormais
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employés et de financement pour
les fournitures dont ils ont besoin.
Une première solution consiste
à faire appel à l'impôt et aux cotisations sociales : on en connaît les
limites.
La solution que l'on proposera
ici profite d ' une des causes
majeures du chômage : l'augmentation considérable de la productivité. Du fait de cette augmentation,
le coût marginal d'une production
complémentaire est relativement
faible, et en tout cas moins élevé
qu'un achat sur le marché.
Pour profiter de cet effet de
levier, on fera payer une partie de
la TVA due par les entreprises en
nature, en fournissant au fisc les
produits qu'elles fabriquent. L'État
se trouvera donc à la tête de
pommes de terre, de voitures, de
contrats d'assurances, de kilowattheures électriques etc. Il n'aura
plus qu'à les distribuer, soit directement en nature, soit sous forme
de bons rédigés en monnaie spéciale, voire en francs. Qui serait
chargé de la gestion et de la distribution de ces biens aux chômeurs ?
Eux-mêmes bien entendu.

(1) R. JAIKUMAR. 200

years ta CIM

(Computerized integrated manufacturing)
- IEEE Spectrum, 1993.

Libres propos'' "qq
Le coût de l'opération serait à
l'évidence plus bas qu'une indemnisation classique du chômage. De
plus, la production nationale serait
stimulée.
Mais, objectera+on, ce système va biaiser le régime de l'économie libérale actuelle. Est-il
cependant vraiment possible,
politiquement et moralement, de
laisser fonctionner sans intervenir
une économie libérale, qui a les
effets pervers que l'on sait, à
savoir des millions de chômeurs?
Plus brutalement, on objectera que
le système proposé ne respectant
pas les lois du marché est
condamné à échouer, conformément aux expériences de ce siècle.
En fait, ce système devrait être
viable, car il est une extrapolation
d'un marché libéral pour 12 % de
la population active. Il y aura certainement une distorsion entre
l ' offre et la demande mais elle ·
sera faible car marginale. Les exchômeurs et le gouvernement

devront faire preuve d'imagination pour la réduire.
Un autre aspect est celui de la
distribution. Rien n'empêche de la
sous-traiter à des professionnels
comme Carrefour ou Leclerc, qui
pourraient être motivés à faire
marcher l'affaire par une ristourne
sur leur TVA, remplacée, là aussi,
par une prestation en nature.
On remarquera par ailleurs
qu'avec un taux de prélèvement
obligatoire d'environ 45 %, l'économie française est déjà assez loin
du libéralisme, et que la proposition de TVA en nature représente
probablement un prélèvement
complémentaire peu élevé, voire
négatif.
En effet, une autre objection,
moins dogmatique, observe que
l'on va ainsi augmenter la TVA et
donc les prélèvements obligatoires
ce qui va freiner l'expansion. Il
resterait à vérifier que ceci est vrai

et que le manque à gagner en TVA
ne peut pas être, dans une large
mesure, compensé pour le Trésor
par la récupération des allocations
de chômage remplacées par les
allocations en nature que l'on
vient de préconiser.
Le système proposé est évidemment d'autant plus facile à
appliquer que le taux de chômage
est faible par rapport à la population active : autant dire qu'il vaut
mieux l' apppliquer le plus tôt possible. On pourrait aussi imaginer
de financer les retraites par un
moyen analogue.
Il va sans dire que la TVA en
nature poserait des problèmes de
contrôle fiscal. Raison de plus
pour mettre en chantier une réforme, simplifiant la fiscalité, où ne
subsisteraient plus, par exemple,
que l'impôt sur le revenu et la
TVA. Mais ceci est une autre histoire.

•

Comme nos lecteurs s'en sont rendu compte, les quatre articles qui précèdent, bien que présentés sous la rubrique "Libres propos", concernent de
près ou de loin le problème de l'emploi. Ce thème était celui du numéro 517
(août-septembre 1996).
Nous sommes donc revenus sur ce sujet, crucial en ces temps difficiles,
et y reviendrons à nouveau autant qu'il le faudra, dans la mesure où nos
camarades nous présenteront des contributions originales.
Il est à souhaiter que celles-ci soient nombreuses et de qualité afin que
la communauté polytechnicienne témoigne de son intérêt pour ce problème
majeur comme de sa créativité à lui trouver des solutions. Nos camarades
sont donc très vivement invités à nous communiquer les projets d'articles,
fruits de leurs réflexions.
J.D.
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MAIS QUI EST HENRI BECQUEREL?
Suzanne GÉLY*
Henri Becquerel est issu d'une famille de savants et appartient à une dynastie de quatre physiciens,
polytechniciens, académiciens, titulaires de la chaire de physique au Muséum d'histoire naturelle à
Paris. Henri a hérité la vocation scientifique de son père Edmond et de son grand-père
Antoine-César; son fils Jean, polytechnicien aussi, entrera à son tour à l'académie des Sciences et,
comme lui, enseignera la physique au Muséum d'histoire naturelle.

H

ENRI

BECQUEREL,

~ enveloppée de papier noir ; il enfer~ me le tout dans une boîte, espérant

fils

d'Edmond, naît à Paris en
1852 dans ce Muséum où
son père est né, habite et travaille. Il
fait ses études au lycée Louis-leGrand et a, comme professeur en
Taupe, le grand mathématicien
Gaston Darboux. Entré à l'École
polytechnique en 1872, il en sort en
187 4 dans le corps des Ponts et
Chaussées ; il épouse Lucie Jamin,
fille de son professeur de physique à
l'École polytechnique (Jamin est un
opticien de renom et académicien).
Hénri devient ingénieur en 1877
mais abandonne l'administration
pour se consacrer à la physique.
Ses premiers travaux de
recherche portent principalement
sur l'optique. Entre 1875 et 1882,
il s'intéresse à la polarisation rotatoire induite par des champs
magnétiques et à la polarisation
atmosphérique. À partir de 1883, il
étudie les spectres infrarouges des
vapeurs métalliques. De 1886 à
1888, il étudie l'absorption de la
lumière dans les cristaux et soutient sa thèse de doctorat en 1888.
En 1889, il est élu à l'académie
des Sciences. Nommé professeur
de physique au Muséum d'histoire
naturelle, en 1892, après la mort de
son père, il conclut sa leçon inaugurale consacrée à l'exposé des
travaux de ses deux prédécesseurs,
son père et son grand-père, en parlant "d'une vie tout entière consa-

crée au culte de la science. "
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En 1895 il devient professeur à
!'École polytechnique.
C'est le 20 janvier 1896, encouragé par Henri Poincaré, qu'il décide d'entreprendre des recherches
pour savoir si la fluorescence des
sels d'uranium, étudiée depuis
deux générations au Muséum, est
de même nature que les rayons X.
Guidé par cette idée - qui allait
bientôt se révéler fausse Becquerel choisit pour ses expériences un sel qu'il est en train
d'étudier : le sulfate double d'uranyle et de potassium. Pour obtenir
la phosphorescence, il l'expose
d'abord au soleil pendant quelques
heures, puis le place sur une plaque
photographique préalablement
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qu'un rayonnement émanant du sel
phosphorescent traversera le papier
noir pour venir impressionner la
plaque. Effectivement, au développement, la plaque est impressionnée. Il communique sa découverte à
l'académie des Sciences le lundi
24 février 1896 et, pour mieux cerner le phénomène, il continue à
expérimenter. Par exemple, il interpose une pièce de monnaie entre le
cristal phosphorescent préalablement exposé au soleil et le paquet
en papier noir contenant la plaque
photo. Il enferme le tout dans une
boîte. Au ~bout de quelques heures,
le développement de la plaque révèle l'ombre portée de la pièce : les
rayons émis par le cristal ont été
arrêtés par le métal... comme pour
les rayons X.
Le soir venu, Henri Becquerel
prépare ses expériences pour le
lendemain : plaques photos emballées de papier noir, cristaux prêts
pour l'exposition au soleil car il
pense toujours que l'excitation de
la fluorescence est indispensable à
l'émission du rayonnement.

* Suzanne Gély-Arcaix , agrégée de
sc iences physiques, ancienne é lève de
!'École normale supérieure (Sèvres), professeur honoraire de classes préparato ires
(spécia les M ') au lycée Blaise Pascal à
Clermont-Ferrand, a eu cinq enfants dont
tro is filles reçues à !'Éco le polytechnique
et trois gendres polytechniciens.
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Le lendemain, le ciel est couvert de gros nuages ; le physicien
range son matériel dans un tiroir
car aucune exposition au soleil
n'est possible et ceci pendant plusieurs jours (on est à la fin février).
Le dimanche ier mars 18 96, le
soleil reparaît. Henri Becquerel va
donc recommencer ses expériences
mais, dans une intuition géniale, il
vérifie d ' abord l ' état d'une des
plaques restées dans le tiroir pendant plusieurs jours. La notion de
"témoin" est très im12ortante en
recherche scientifique. A son grand
étonnement, la plaque a été impressionnée, bien que le cristal n'ait pas
été ensoleillé au préalable. Donc, il
arrive à la conclusion que les cristaux de sels d' uranium émettent
naturellement des radiations péné- ·
trantes sans avoir été préalablement
excités par la lumière. Dès le lundi
2 mars, à la séance hebdomadaire
de l'académie des Sciences, Henri
Becquerel annonce la découverte
des rayons uraniques.
Il était temps car, en Angleterre,
à Londres, Sylvanus Thompson
travaille aussi sur la fluorescence
du nitrate d'uranium et s' apprête à
publier des résultats. Le destin a
permis que Becquerel le devance
de très peu de temps ...
Après cette découverte, Henri
Becquerel continue ses expérimentations. Il vérifie que la phosphorescence n'est pas nécessaire à
l'émission de rayonnement et que
celui-ci est dû à l'uranium luimême, qu'il soit sous forme métallique ou sous forme de composés
solides ou en solution.
Or, ùne jeune femme d'origine
polonaise Marie Sklodowska, née à
Varsovie en 1867, épouse d' un physicien confirmé Pierre Curie (inventeur avec son frère Jacques du
quartz piézoélectrique) cherche un
sujet de thèse de doctorat.
Conseillée par son mari, elle choisit
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L'ancien laboratoire de Cuvier, dans lequel les quatre Becquerel ont poursuivi
leurs travaux sans interruption depuis 1838.

l'étude des nouveaux rayonnements
uraniques de Becquerel. Elle commence son travail en décembre
1897. Elle mesure quantitativement
l 'activité des sels d ' uranium par
leur pouvoir d'ionisation de l'air et
ceci grâce à l' électromètre à quartz
piézoélectrique des frères Curie.
Quatre mois plus tard, à la séance du 12 avril 1898, elle présente à
l'académie des Sciences une note
tout à fait remarquable : elle confirme - comme Becquerel l'avait déjà
énoncé - que le rayonnement uranique est une propriété de l'atome
d'uranium mais, de plus, elle
annonce que des composés de thorium sont également actifs et que
certains minéraux comme la pechblende (oxyde d'uranium) et la
chalcolite (phosphate de cuivre et
d'uranyle) sont beaucoup plus
actifs que l'uranium lui-même. «Ce
fait est très remarquable, écrit-elle,
et porte à croire que ces minéraux
contiennent un élément beaucoup
plus actif que l'uranium.»
Et c'est alors que Marie Curie
donne le nom plus général "Radioactivité" à l'émission par différents corps de rayonnement analogue à ceux de l'uranium.

Trois mois plus tard, en juillet
1898, Marie et Pierre Curie annoncent la découverte d'une nouvelle
substance radioactive : le polonium, métal voisin du bismuth par
ses propriétés chimiques.
En décembre 1898, c'est
l'annonce de la découverte du
radium par ce même couple de chercheurs qui travaille avec acharnement : leur épopée est une très belle
histoire, assez longue à raconter, qui
pourrait faire l'objet d'un autre
article. Ils fonderont à leur tour une
dynastie de savants: les Joliot-Curie.
En 1899, Becquerel reçoit des
Curie un tube de verre contenant
une petite quantité de radium; de
crainte de le perdre, il n'ose s'en
séparer et garde précieusement le
tube dans la poche intérieure de
son veston. Après quelques jours,
il sent une démangeaison sur la
peau et constate une brûlure. Pierre
Curie refait l'expérience et observe
le même phénomène. Des études
systématiques sont faites. C'est le
début de la radiothérapie. Dès
1901, Danlos, médecin de l'hôpital
Saint-Loui s à Paris, soigne des
lupus - maladies cutanées - par le
radium et obtient des guérisons.
31
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En juin 1903, Marie Curie soutient sa thèse de doctorat. À la fin
de la même année, en 1903, le prix
Nobel de physique est attribué à
Becquerel, Pierre et Marie Curie
pour leur découverte de la radioactivité spontanée et leurs études des
rayonnements émis.
C'est le troisième prix Nobel de
physique : le premier ayant été
décerné en 1901 à W. C. Rontgen physicien allemand pour la découverte des rayons X, le second ayant
été attribué en 1902 à Lorentz et
Zeemann, physiciens néerlandais
pour l'étude de l'influence du
champ magnétique sur la lumière.
En 1903, c'est la France qui est
honorée par le prix Nobel car la
radioactivité est une invention bien
française : c'est pourquoi l'unité
d'activité du système international
(une désintégration par seconde),
définie en 1980, s'appelle un Becquerel et non pas un Thompson ! Et
il est bien certain que la découverte
initiale de Becquerel du 1er mars
1896 a été le point de départ des
découvertes ultérieures (polonium,
radium, radioactivité artificielle ... )
par la famille Curie. Mais il est
certain aussi que cette découverte
prodigieuse a été le fruit du lravail
de trois générations de chercheurs :
Henri, sublimant par une inspiration de génie toutes les connaissances accumulées par son
grand-père sur la fluorescence et
par son père sur les propriétés
remarquables des sels d'uranium.
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Nommé en 1909 au Muséum
d'histoire naturelle dans la chaire
de physique, il succède dans ce
poste à ses trois ascendants
directs : Antoine-César, Edmond,
Henri.
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Il entre à l'académie des
Sciences en 1946, l'année de la
célébration du cinquantenaire de la
découverte de son père (émission
d'un timbre). Il meurt à Pornichet
en 1953 sans laisser de descen dants pour reprendre le flambeau.

Cependant, il a eu la joie de
transmettre le flambeau scientifique à son fils Jean.
Jean Becquerel, fils de Henri et
de Lucie Jamin, naît à Paris en 1878,
l'année de la mort de son arrièregrand-père Antoine-César, fondateur
de la dynastie scientifique. Sa mère
meurt en 1878 quelques semaines
après sa naissance.

En terminant, il faut souligner
que Rontgen, Becquerel puis les
Curie n'ont jamais pris de brevets
pour leurs inventions dont les
applications scientifiques, industrielles, techniques, médicales, sont
innombrables.
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Ses recherches portent sur les
propriétés optiques et magnétiques
des cristaux.
Il découvre la polarisation rotatoire paramagnétique. Il étudie
aussi :
• la relativité,
•les transmutations d'éléments,
• les rapports de la physique avec
l'art musical,
•l'expansion de l'Univers.
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Mais à Châtillon-Coligny, berceau de la famille, il y a un musée
Becquerel et aussi la statue de
l'ancêtre Antoine-César. De plus, à
Rouen, un centre de lutte contre le
cancer porte le nom de Henri Becquerel (Centre Henri Becquerel, rue
d'Amiens, 76038 Rouen Cedex). En
effet, les applications médicales de
la radioactivité ayant transformé le
diagnostic et le traitement des
tumeurs, il est bien juste que ce
nom illustre, attaché à la prodigieuse aventure de la radioactivité,
soit ainsi célébré.

Après ce prix Nobel, Henri
Becquerel continue ses travaux en
collaboration avec les Curie mais il
meurt prématurément au Croisic le
25 août 1908 à l'âge de 56 ans.

w

Élève, comme son père, au
lycée Louis -le-Grand, il entre à
!'École polytechnique en 1897 et
suit la voie tracée par ses ancêtres.
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Tube Coolidge.

Ils ont travaillé sans idée de
profit, d'argent.
Ils ont été parfaitement désintéressés.
Ce sont des bienfaiteurs de
l'Humanité.
En conclusion, je laisse la parole à Pierre Curie qui disait en 1903
en recevant le prix Nobel :

«On peut concevoir que dans
des mains criminelles le radium
puisse devenir très dangereux, et
ici on peut se demander si l'humanité a da vantage à connaître les
secrets de la nature, si elle est
mûre pour en profiter ou si cette
connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des déco uvertes
de Nob el est caractéristique, les
explosifs puissants ont permis aux
hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains
des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je
suis de ceux qui pensent avec
Nobel que l'humanité tirera plus
de bien que de mal des découvertes
nouvelles. »

•
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HOMMAGE À DESCàRTES (III)
L'HOMME DE SCIENCE
Gérard PILÉ (41)
They say miracles are past and
we have our philosophical persans
ta make modern and familiar
things supernatural and causeless.
I may truly say it is novelty in the world.
(SHAKESPEARE: All's Weil that Ends Weil
acte II, début de la scène III.)
Le chancelier d'Angleterre et philosophe Francis Bacon (Al) aurait-il inspiré à Shakespeare, dans l'une de ses
dernières comédies ( I 608? ), cette allusion prophétique à la transformation des esprits qui se prépare? Jadis on
s'intéressaitfort peu au fonctionnement des serrures du cosmos et de l'homme, on avait la clé qui est Dieu et cela
suffisait.
Désormais, la génération montante des philosophes, à la suite de Descartes, entend explorer et démonter toujours
plus intimement leurs mécanismes et au bout dû compte bricoler de nouvelles clés, ayant égaré l 'ancienne.
Mais en cette première moitié du XVI/? siècle, ce qui mobilise les esprits, comme nous l'avons vu dans l'article
précédent, n'est encore que la soif irrépressible de mieux comprendre et connaître l 'œuvre admirable de son
créateur.

ous

SOMMES en 1616 ,
année de la mort de ce
génie du théâtre, tel que le
monde n'en avait jamais connu : il
avait mis à nu l'âme humaine, ses
passions, ses fantasmes, son irrationalité foncière.
Cette même année en France
voit un gentilhomme poitevin,
René Descartes, achever ses études
à Poitiers où il a passé une licence
de droit. Il a vingt ans et manifeste
peu d'enthousiasme à l'idée de
devenir robin comme ses père et
frère aîné. Incertain sur sa vocation, il songe surtout à prendre du
champ vis-à-vis des pressions
familiales et sociales me résolvant
de ne chercher plus d'autre science
que celle qui se pourrait trouver èn
moy-mesme, ou bien dans le grand
livre du monde (D. M.*). Il entend
forger lui-même sa personnalité,
précocement convaincu que le plus
grand et solide contentement de la
vie est le bon usage de son libre
arbitre.

N

De ses dix premiers années
d'errances à travers l'Europe, relatées par Jacques Ferrier, retenons
ici deux rencontres décisives pour
sa destinée.
·
D'abord à Breda aux Pays-Bas
en 1618, celle d'un personnage pittoresque, inclassable, à la fois et
tour à tour médecin (licence et doctorat à Caen!), philosophe-physicien, fabricant de chandelles, de
tuyaux pour fontaines et brasseries
et pour finir. .. recteur de l'université de Dordrecht : Isaac Beeckmann, enchanté de trouver en René
un disciple admiratif et doué pour
les sciences surtout les mathématiques où il a tôt fait de surclasser
son maître.
Beeckmann fait découvrir à son
protégé que la physique et les
sciences en général doivent être
traitées par les mathématiques,
selon lui seules capables de
résoudre toutes les questions que
l'on peut se poser, seul langage
pour formuler les lois de la nature

et donc seul moyen pour trouver la
vérité.
Pour René, c'est une illumination comme il en conviendra plus
tard, évoquant ses années de jeunesse. Je me plaisais surtout aux
mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons mais je ne remarquais point
encore leur vrai usage et, pensant
qu 'e lles ne servaient qu'aux arts
mécaniques, je m'étonnais de ce
que leurs fondements étant si fermes
et si solides, on n'avait rien bâti
dessus de plus élevé (D. M.). En
réalité cette idée, aux lointaines et
nobles origines Cl), était alors professée par Galilée, ce qu'ignorait
Beeckmann qui, curieusement,
s'intéressait aussi à la "chute des
graves", faisant l' hypothèse d' un
*

Abréviation pour Discours de la

méthode.
(1) Remontant à Pythagore ("tout est
nombre") et à Platon dans le Timée.
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Le monastère des Minimes (avant 1624, année de l'achèvement de la façade par
Mansart) où Descartes rencontrait Mersenne.

accroissement régulier de la vitesse.
Dès lors Descartes privilégie
l'approfondissement des mathématiques (2), songeant à tester leur
usage dans un domaine qui fascine
alors la plupart des savants :
l'optique.
Tout au long de cette décennie
itinérante (1618-1628) il ne se soucie guère de philosophie : Ces neuf
ans s'écoulèrent avant que j'eusse
pris encore aucun parti touchant les
difficultés qui ont coutume d'être
disputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondements
d'aucune philosophie plus certaine
·
que la vulgaire (D. M.).
La deuxième rencontre décisive
de Descartes est celle de Mersenne (3) au cours de l'hiver 16221623 qu'il passe à Paris. Les deux
hommes sympathisent et des liens
ininterrompus vont s'établir entre
eux, faits d'estime et de services
réciproques : le Minime soumet à
Descartes toutes sortes de questions
et de problèmes agitant ses correspondants, l'informe des événements
et ouvrages scientifiques récents. Ce
dernier sollicite son avis et les corrections à apporter à ses textes, le
charge des. démarches nécessaires
pour leur publication à Paris. Ces
relations épistolaires, amplifiées
après l'installation définitive de

Descartes aux Pays-Bas en 1629,
seront le nerf de la logistique de diffusion de sa pensée et de ses écrits
jusqu'à la disparition de Mersenne
en 1648.

LE "DISCOURS
DE LA MÉTHODE"
Lequ~l d'entre nous n'a pas,
comme on dit, "pâli" sur ce texte,
pourtant admirable de simplicité, de
clarté, voire d'humour dès la première phrase : Le bon sens est la
chose du monde ... Si vous avez
oublié la suite, un conseil : ne
fouillez pas dans votre mémoire,
mettez-vous plutôt en quête de cet
opuscule vite relu, (A2) il n'est pas
de meilleur lieu de rencontre avec
son auteur, dispensant de tout intermédiaire. Bornons-nous en conséquence à un minimum de commentaires.
Publié à Paris, en 1637, rédigé
en français, dans un langage familier et confidentiel à la première
personne (deux innovations à
l'époque), le Discours reprend en
l'amplifiant un essai antérieur de
dix ans mais publié seulement en
1684 à titre posthume, Règles pour
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la direction de l'esprit (en abrégé :
les Regulae). (A3)
Rappelons pour mémoire les
quatre préceptes de base énoncés
dans leD. M.
Ne recevoir jamais aucune chose
pour vraie que je ne la connusse
évidemment comme telle ...
Diviser chacune des difficultés
que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il
serait requis pour les mieux
résoudre ...
Conduire par ordre mes pensées
en commençant par les objets les
plus simples et les plus aisés à
connaître pour remonter peu à peu
comme par degrés jusques à la
connaissance des plus composés ...
Faire partout des dénombrements si entiers et des revues si
générales que je fusse assuré de ne
rien omettre ...
On ne manqua pas à l'époque de
faire observer à l'auteur que ses préceptes ressemblaient fort à ceux
prônés par Galilée décomposant la
méthode scientifique :
1) l'analyse qui consiste à décomposer en éléments simples le phénomène observé,
2) l'émission d'hypothèses,
3) leur mise à l'épreuve au double
plan de la rationalité et de la vérification expérimentale,
4) la déduction par enchaînement de
propositions,
5) la formulation en langage mathématique de la " loi".
Descartes répondit avec humeur
qu'il ne pouvait exister qu'une
méthode dans les sciences et, tenant
à bien marquer sa différence avec
son illustre devancier, il écrit à
Mersenne : Galilée tâche à examiner les matières physiques par les
raisons mathématiques, il n'y a pas
d'autre moyen pour trouver la vérité ... Sans avoir considéré les pre-

(2) Se liant notamment avec Mydorge
(1585-1647), très connu pour ses travaux
en géométrie et en optique, auteur d'un
remarquable Traité des coniques.
(3) Renvoyons le lecteur pour plus de
détails à l'ouvrage déjà cité, Mersenne le
Grand Minime d'Armand Beaulieu.

mières causes de la nature, il a seule me nt cherché les raisons de
quelques effets particuliers et ainsi
il a bâti sans fonde ment, sans souci
d'unification. Les deux démarches
diffèrent effectivement:
- Galilée agit en savant, avant tout
soucieux de délivrer un message
concret sur le dialogue indispensable entre ce que nous appelons
aujourd'hui théorie et observation.
Ayant le premier tourné le dos aux
concepts et au langage de la vieille
scolastique, il veut lui substituer la
notion de fonction, expression
mathématique d'une relation entre
grandeurs mesurables, aboutissement d'un processus exigeant.
- Descartes voit plus large et plus
loin, il dévoile à ses lecteurs (éventuellement pour les y associer vu
l'ampleur de la tâche) son ambitieux
projet d'une science universelle
s'appliquant à l'ensemble du monde
créé, l'inanimé comme le vivant
(consacrant à ce dernier pas moins
de 15 pages de son Discours). C' est
déjà le philosophe qui s' exprime, le
métaphysicien qui s'annonce avec
son intention d'intégrer Dieu dans
son système fondé sur le bon usage
de la raison humaine, la confiance
en celle-ci et la croyance en Dieu
n'étant, à ses yeux du moins, qu'une
seule et même chose.
Mais n'anticipons pas sur la philosophie de Descartes, objet d'une
analyse ultérieure. Contentons-nous
pour l' heure d'examiner attentivement les annexes du Discours qui
lui sont antérieures pour l'essentiel
(aux alentours de 1630), présentées
par leur auteur comme premiers
exemples de validation de sa
"méthode" mais constituant en réalité le fleuron de son œuvre strictement scientifique.

LA "GÉOMÉTRIE"
Même si (comme nous l'avons
vu) Viète avait quelque peu déblayé
le terrain, les historiens des sciences
s'accordent à attribuer à Descartes
l'invention de la " Géométrie analy-
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Descartes en 1644 par Frans Schooten,
portrait "fort bien fait mais la barbe
et les habits ne me ressemblent
aucunement" (Descartes dixit).
Édition en latin de la Géométrie
d' Elzévir, 1649 (bib. de l'auteur).

tique", une innovation dont le caractère révolutionnaire pour l'époque
n'est pas toujours bien compris
aujourd'hui, tant l'usage des coordonnées dites " cartésiennes" et la
résolution par voie algébrique de
problèmes géométriques nous semblent une démarche naturelle.
La Géométrie, à l'origine simple
appendice du Discours, en fait un
volume plus important que ce dernier, a apporté, malgré son titre
quelque peu réducteur, le premier
grand bouleversement conceptuel
de l'histoire des mathématiques, les
englobant d'un même regard, ce qui
appelle quelques explications.
Depuis ses origines les plus
reculées, la géométrie était considérée comme la "reine des mathématiques ", dépositaire notamment des
secrets de l'harmonie. (A4) L'arithmétique et l'algèbre, encore balbutiantes, auxiliaires indispensables,
étant en quelque sorte ses sujettes.
Pour Descartes, cette hiérarchie doit
être radicalement inversée . Les
sciences de la grandeur que sont

"'0 l'arithmétique et l'algèbre ont un
caractère dimensionnel autrement
général que la géométrie au sens
strict, celle-ci n' étant qu'un de leurs
champs d ' application parmi
d'autres et il y a lieu de substituer à
la mathématique " géométrisée " une
mathématique " algébrisée " , au
terme d' une double démarche:
1) d' extension du champ d' application de la première,
2) d'aménagement des structures
d'accueil de la seconde.
Pourquoi nous dit Descartes ne
pas étendre le champ d'application
de la géométrie, issue de notre perception objective des trois dimensions de l'espace, restée historiquement confinée à ces dernières et,
pour commencer, ne pas lui
adjoindre le mouvement?
Ne faut-il pas considérer comme
des dimensions la vitesse, dimen sion du mouvement et la pesanteur,
dimension selon laquelle les choses
sont pesées .. .
Position et temps sont désormais
invités à faire leur entrée dans la
géométrie, rompant avec la tradition
toute statique qu'en avaient les
Grecs, impuissants à opérer les
sauts conceptuels requis par la
génération cinématique des lignes,
sources à leurs yeux de défis à la
raison (la tortue d'Achille .. . la roue
d'Aristote) que récuse Descartes ,
comme autant de faux problèmes
même s' il ne pousse pas très avant
ses investigations, se contentant
d'ouvrir la brèche où ses contemporains et successeurs immédiats
(Roberval, Huygens) vont engager
la mécanique bientôt appelée à
devenir la voie triomphale de la
science moderne.

~

Des notations nouvelles
Ce rôle moteur désormais dévolu
à l'algèbre, Descartes entend
l'appuyer par une réforme profonde
de son langage, de son écriture, de
ses procédures de calcul, en un mot
d'en faire un outil pleinement opérationnel, exigences non pas acces35
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Libres propos ·
soires mais essentielles quand on
sait les blocages ayant j alonné l'histoire des mathématiques, du seul
fait de l'absence de notations appropriées (par exemple celle du zéro
qui avait empêché les Grecs d'avancer dans la science du nombre).
Descartes écrit par exemple :
x3 - ax + b = 0
- réservant les trois dernières lettres
de l'alphabet x, y, z aux inconnues
(n'en faut -il pas trois pour écrire
l'équation d'une surface),
- groupant dans le premier membre
tous les termes de l'équation au lieu
de les distribuer selon leurs signes
entre les deux membres, comme on
avait alors coutume de le faire,
- systématisant l'usage des exposants (précédés il est vrai d'un astérisque reconnu superflu par la suite)
et l'étendant aux nombres fractionnaires et négatifs.
Ces derniers modes opératoires
offrent l'avantage de permettre de
rechercher, par la division algébrique, les racines commensurables
assorties de cette "règle des signes"
permettant de trouver une limite du
nombre des racines positives ou
négatives, donnant ainsi une signification à ces dernières (réputées
"fausses").

"'ci
:/

z
N
Exemple de procédé graphique proposé par Descartes. Deux règles graduées YX et
YZ sont articulées sur une charnière en Y, la première pouvant tourner dans le sens
de la flèche. On fait glisser sur elles des équerres dont on cale alternativement les
angles droits : en C E G sur la règle YZ, en B D F H sur la règle YX comme indiqué
sur la figure originale ci-contre. Initialement tous ces points sont confondus en A. Si
le point B décrit un cercle dont le rayon est pris comme unité de mesure, les longueurs successives YC, YD, YE, YF ... en progression géométrique sont entre elles
comme les. puissances d'ordre 1 2 3 4 ... de la première.

porteuse de toutes les propriétés de
la courbe, ainsi passe-t-on à volonté
de la figure à l'équation et vice
versa, ainsi deux mondes se réfléchissent-ils l'un dans l'autre se prêtant mutuellement assistance.
Il paraît superflu d'insister sur la
fécondité de cette double approche.

Les coordonnées
"cartésiennes "
Une innovation décisive, même
si l'idée initiale ne lui appartient pas
tout à fait, est sans doute le recours
à un système de repérage des points
au croisement de lignes fondamentales (comme il les désigne) autrement dit, de coordonnées, un terme
introduit vers 1690 par Leibniz (le
grand interprète et continuateur
génial de la pensée mathémàtique
de Descartes).
Le trajet d'un point dans le plan
est indiqué par rapport à deux axes
(parfois) rectangulaires mais le plus
souvent obliques chez Descartes :
l'abscisse et l'ordonnée, dont les
mesures sont liées par l'équation,

On doit inclure dans la géométrie nous explique Descartes toutes
les courbes algébriques susceptibles
d'être générées de proche en
proche, d'un degré au suivant, avec
la règle et le compas. Cela le
conduit à apparier dans un même
"genre" les courbes d'ordres impair
et pair successifs ( 1 et 2, 3 et 4 ... ) .
Le premier genre était seul connu
des Grecs, certes ils connaissaient
les modes de génération cinématique d'autres courbes (spirale, tractrice .. .) mais leur transcendance les
avait empêchés de soupçonner les
rapports étroits existant entre
algèbre et géométrie, comme le suggère le fait qu'ils avaient démontré
leurs théorèmes dans l'ordre où
d'aventure ils les rencontraient.
Cet investissement, en réalité
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cette annexion de la géométrie par
l'algèbre, revêt un caractère général.
Il saute aux yeux de Descartes que
si un point décrit une courbe, disons
plane, cela équivaut à définir une
relation algébrique entre deux coordonnées, .incluant ipso facto toutes
ses propriétés par la méthode dont
je me sers, tout ce qui tombe sous la
considération des géomètres se
réduit à un même genre de pro blèmes qui est de chercher la valeur
des racines de quelque équation.
C'est avec la plus grande clarté
qu'il montre la voie à suivre : Ainsi,
voulant résoudre quelque problème,
on doit d'abord le considérer comme
déjà fait et donner des noms à toutes
les lignes qui semblent nécessaires
pour le construire, aussi bien à
celles qui sont inconnues qu'aux
autres. Puis .. . parcourir la difficulté
selon l'ordre qui montre le plus naturelle me nt de tous en quelle sorte
elles dépendent mutuellement les
unes des autres, jusques à ce qu'on
ait trouvé le moyen d'exprimer une
même quantité en _deux façons, ce
qui se nomme une équation.
Par exemple, la recherche des

Libres propos
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points de rencontre de deux courbes
revient à celle des solutions communes à deux équations.

L'obstacle :
le calcul différentiel
Descartes s'affronte comme ses
contemporains au problème du calcul des tangentes. Il perçoit clairement que ce problème équivaut à la
recherche de la limite vers laquelle
tend une droite sécante reliant deux
points se rapprochant indéfiniment
l'un de l'autre. Si par ce moyen il
résout divers cas concrets, on peut
s'étonner qu ' il n'ait pas, sur cette
lancée, jeté les premières bases du
calcul différentiel appliqué aux
fonctions polynômiales. L'importance du problème ne lui avait pas
échappé comme en témoigne cet
aveu : Je croirais avoir mis en évidence tout ce qui est nécessaire
pour connaître les éléments.fondamentaux de la ligne courbe si j 'arrivais à trouver une méthode pour
mener d'un point quelconque une
ligne droite qui coupe cette courbe
sous un angle droit. Je ne crains
pas d'affirmer que ce problème est
non seulement des plus généraux et
des plus utiles mais aussi qu'il est
ce que j'ai souhaité le plus
connaître en géométrie.
Cette phrase nous révèle que
Descartes discerne bien la voie à
suivre. N'est-ce pas la détermination
des tangentes ou normales en
chaque point d'une courbe qui
donne la clé de son mode de
construction autrement dit sa loi ? Il
laisse cependant à d'autres le soin
de parachever son œuvre. J'espère
que mes petits enfants ne me sauront
pas seulement gré des choses que
j'ai exposées ici, mais de celles que
j'ai omises intentionnellement pour
leur laisser le plaisir de les découvrir. Manière de gentilhomme, de
bretteur habile en l'art de l'esquive?
On peut aussi supposer que cette
Géométrie avait coûté à son auteur
un fort lot de veilles et de matinées

plus studieuses que grasses. Comme
tout chercheur heureux, il découvre
que toute avancée fait reculer l'horizon de la recherche, que des questions résolues en font surgir d'autres
plus ardues.
N'ayant de goût et d'ambition
que pour de grandes synthèses ,
sachant l'ampleur de l'investissement intellectuel qu'elles exigent, il
juge plus expédient d'abandonner
les mathématiques pures, pour aborder des domaines plus concrets
encore vierges ou à peine explorés.
Une lettre adressée à Mersenne aussi tôt après la publication de sa
Géométrie l'atteste sans équivoque:
N'attendez de moi plus rien en ce
qui touche la géométrie, vous savez
en effet que depuis longtemps je ne
puis me résigner à l'idée de m'y
consacrer.
Souvenons-nous ici qu'il a deux
ouvrages "rentrés" Le Monde et
L'Homme qu'il entend reprendre et
enrichir conime on le verra plus
loin.

LA "DIOPTRIQUE",
LES "MÉTÉORES"
On attribue généralement à
Descartes la paternité des principes
de l'optique géométrique, ce domaine de la physique centré sur la
réfraction de la lumière ou "dioptrique". Cela est peu contestable, en
dépit de certaines ambiguïtés méritant d'être rappelées et examinées.
La Dioptrique ne comprend pas
moins de 10 "discours" : La lumière, La réfraction, L 'œil ... Les
lunettes, La façon de tailler les
verres.
Avant de nous intéresser au plus
remarquable La réfraction rappelons, au-delà de l'embarras légitime
de Descartes sur la nature de la
lumière, l'idée étrange qu'il s'en
fait, source de bien des erreurs commises par la suite.
Je désire que vous pensiez que la
lumière n'est autre chose dans les
corps qu'on nomme lumineux qu'un
certain mouvement ou une action

Conclusion
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On ne saurait abandonner
l' œuvre mathématique de Descartes
sans rappeler que l'on trouve, en
dehors de sa Géométrie, éparses
dans divers petits écrits ou sa correspondance nombre d'innovations
intéressantes trop souvent négligées.
(A5)

Concluons sur l ' essentiel. Le
trait de génie de Descartes est
d'avoir compris et établi l'unité des
mathématiques. Auguste Comte, au
début du xrxe siècle, par ailleurs si
critique sur sa métaphysique,
semble avoir été le premier à avoir
compris toute la portée de cette
découverte : Il ne s'agissait de rien
de moins que d'organiser les relations de l'abstrait au concret en
mathématiques par la représentation analytique des phénomènes
naturels ... Cette peinture des équations est un des avantages fondamentaux de la géométrie analytique.
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cordes de cercles selon leurs angles
d'ouverture. Les unes et les autres
;
nous étant parvenues il est assez
......
....
étonnant qu'elles n'aient pas dévoi........~
lé leur secret.
·~
...., ....
Au début du xvue siècle, Kepler,
••.
en qui Descartes reconnaît son premier maître en optique, s'affronte
sans succès au problème de la
réfraction de la lumière dans
l'atmosphère qui perturbe ses observations, l' obligeant à de délicates
corrections.
C'est seulement en 1620 (ou
1626 ?) qu'un mathématicien et
astronome hollandais de Leyde
Snell Van Royen (ou "Snellius ")
_";voy-cZvnc cnuc au tem ps de vèndaligc·:;'iou-~ j"'0 découvre empiriquement la fameuse
ci
·c:-plcinc dc:raifins à dcmy foulez; & dans le fonsloi sinus , un résultat qui ne sera
·c-laqudle on ait fait vn -nou ou-deux·; con1mc•
' & B·>par. où -le.vin doux-qu'elle contient. pu if-;
publié qu'en 1628 deux ans après sa
,! couler-. __ 11is• en(czc u•.S..!Ù:.:~XR.~:i:fiinr As:
mort. (A6)
·-_ùi~!l.!L atUrf_:;...j1_mfü'.1uc ,pJ§f_g]:!;:_:;tg,llLl-St_
On ignore si Descartes a
~c!.\!E.i!::Pt•• ; · &-- nea11t'moins ,y;'ay'a11t;
-c:-::-•." ! -"~
, .. . plufieurs ·por.cs:
connaissance en 1626 de la décou-, en•:•. tou~ ). lc~verte de Snellius, mais il accomplit
;corps qu-c ribuS,
un pas décisif en énonçant un prinappcrccuôs-au~,
tout de nous,,
cipe
physique explicatif qui lui vaut
· ain'fi:guc,-J'.q;,
une
controverse
mémorable avec
•· >pericnèe :"pcuti
::!•è' • _i _ ._·· _ -:~i- : :
monll:rci fort-·
Fermat. Écoutons les protestations
êlliircménr--;' il cll::nccdfairc que-ces porès--.foiënri
de
ce dernier.
~empli's ·de· quelque m;u icre fore :fubtile. & · for~
Le savant Descartes a proposé
lhiidc,,quî's'cfrende ~~r.g~
Afi_res : ~.;:__@ -ç- ce t~e--màdcte fuhtito
pour la réfraction une loi qui est,
·c ·, nt comparée aue2·le-vi'n-dê•-c me :cuue.,. :& lcS
fort prompte et fort vite qui passe
comme on dit, conforme à l 'expéarties !moins. RÙidcs ou l~s': rofficrcs·, tant-de1'.:lir:; .cjile des aucrés •GorpH!~p _parcn~ ;':auc~ es
vers nos yeux par l'entremise de
rience, mais pour la démontrer il a
gr,ap(>~s:de' f:tifins:q~i_zfo1w#â~mr:: vo'i:is • entcn~ _
l'air et des autres corps transpadû
s'appuyer sur un postulat absodrc.z-îa~ilç_ti:iO!lt,:<ju_ecop1me \es·paî;-ticsèc ·é~vin>
rents, en même façon que le mouvelument
indispensable à ses raisonqpi1fo1i;c pia·e;;,oeinp~e v;:rs}q .; r~ndcril t:à <lefccridr~
_cw.lig,bé'di'.ôict'p;!J.1-llFi,l'W~i··
:ru/mcfm~_
inll:ant_
ment ou la résistance des corps que
nements, à savoir que le mouvement
- N" de la lumière se fait plus facilement
rencontre cet aveugle, passe vers sa
et plus vite dans les milieux denses
main par l 'entremise de son bâton.
Ce qui vous empêchera d'abord de
Ce passage éclaire le sens du que dans les milieux légers, or ce
trouver étrange que cette lumière terme "action" de la définition de la postulat paraît contraire au sens.
puisse étendre ses rayons en un ins- lumière donnée plus haut mais com- En cherchant à partir du principe
tant depuis le soleil jusqu'à nous, ment ne pas trouver bien sibyllin ce opposé, nous retombons sur la loi
car vous savez que l'action dont on mouvement instantané lequel dans de Descartes, ·notre démonstration
s'appuie sur ce postulat que la
meut l'un des bouts du bâton doit d'autres textes ne l'est plus!
nature opère par les voies les plus
ainsi passer en un instant jusques à
l'autre .. .
aisées (A7) et non pas toujours par
les lignes les plus courtes. Fermat,
Puis pensez que n'ayant point de
vide en la nature ainsi que presque La. loi sinus
Maxima et Minima.
Naturellement c'est Fermat qui a
tous les philosophes l'avouent mais
raison : son hypothèse, plus plauquelque matière fort subtile et fort
fluide( 4 ) qui s'étend sans interrupLa loi bien connue dite "des sible, est compatible avec la (future)
tion depuis les astres jusques à sinus " avait été vainement cherchée théorie des ondulations de Huygens
nous.
dans l' Antiquité par Ptolémée qui et elle anticipe sur le principe de
Cette matière subtile est alors disposait pourtant de toutes les donconçue à l'. image du vin qui s'écou- nées utiles : d'une part des séries de
le à la base d'un pressoir par des mesure d'angles de déviation des
(4) Si la matière subtile ne se mouvait
trous au même instant qu'ils sont rayons lumineux dans l ' eau, de
pas elle cesserait d'estre matière subtile ·
et serait un corps dur et terrestre.
ouverts.
l'autre des tables de longueurs de
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Fermat, gravure par Poilly
pour l'édition de Diophante,
Londres, National Gallery.

moindre action de Maupertuis en
mécanique (le principe de Fermat
sera reconnu au xx e siècle comme
son équivalent pour la lumière).
Sans doute, mais que penser de
la suite de la justification ? On doit
admettre que la nature qui mène le
plus vite possible ses opérations
visera d'elle-même tel ou tel point.
On peut comprendre que
Descartes ne se soit pas rendu à de
tels arguments plutôt "animistes".
D'ailleurs, un principe, un postulat
sont-ils démontrables? assurément
non, par définition ! Si deux d'entre
eux sont en concurrence c'est celui
qui a le meilleur contenu explicatif
qui doit être préféré. Le débat entre
Descartes et Fermat était alors
quelque peu vain en l'absence
d' éléments d'arbitrage.

L'arc-en-ciel
Descartes a l'idée d'appliquer la
loi sinus aux surfaces sphériques
des minuscules gouttes d ' eau en
suspension dans l'atmosphère, ce
qui lui permet d'établir la théorie
bien connue de l'arc-en-ciel : des

Libres propos -~~-· . . . ···-~=--'--~-~~-
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rayons se réfléchissant à l'intérieur,
se réfractant à nouveau en émergeant inclinés par rapport à leur
direction initiale d' un angle 4r - 2i
(i : angle d' incidence, r de réfraction). Pourquoi certains rayons
émergents parviennent-ils à l'œil?
Réponse de Descartes : ils ne sont
assez "serrés" que pour la déviation
minimale qu'il calcule : 41° 30'
pour l' angle de perception du premier arc-en-ciel, 52° pour le second.
La conformité entre calcul et
observations apporte a posteriori
une confirmation stupéfiante de la
loi sinus. Mais comment expliquer
le spectre de coloration ? Il reviendra à Newton de parachever ce beau
travail avec sa théorie de l'hétérogénéité de la lumière blanche, disposant il est vrai pour cela, dès 1678,
de la théorie des ondulations de
Huygens.
La Dioptrique de Descartes fit
une forte impression sur le monde
savant : mênie Voltaire, si critique
par ailleurs, la saluera cent vingt ans
plus tard, en 1757, dans Le Siècle de
Louis XIV, comme l'œuvre d 'un
génie extraordinaire. Remarquons
que ce beau travail se situe à la
lisière des mathématiques, son
domaine d'excellence où toujours
selon Voltaire Le petit livre connu
sous le nom de géométrie lui assure
la supériorité sur tous les mathématiciens de son temps.

DESCARTES ET
LA MÉCANIQUE
Il faut se rendre à l'évidence :
malgré sa maîtrise précoce de l'outil
mathématique, son adhésion à la
méthode scientifique, son esprit
d' observation, Descartes ne participe pas de façon vraiment constructive à la nouvelle mécanique promue
en trois temps par Galilée, Huygens,
Newton, ses premiers pionniers.
Or, sans mécanique, pas de physique digne de ce nom, ni à la limite
de science. (A8)
Descartes mésestimerait-il ce

A.

r

,

,/

.

iZ ...
~

rôle directeur de la mécanique dans
les sciences ? Assurément non .
Comme Beeckmann, son premier
initiateur, il professe le "mécanisme" fondé sur le principe que tout
est mouvement dans la nature, le
micro comme le macrocosme et à
l'origine des phénomènes observables.
Ses idées de base sont justes. Il
formule impeccablement le principe
d'inertie (A9) : Tout corps qui se
meut tend à continuer son mouvement en ligne droite. Il dégage de
même la notion de travail dans son
petit traité de mécanique (AIO) intitulé Explication des engins par
l'aide desquels on peut avec une
petite force lever un fardeau fort
pesant.
Parvenu à un stade où la formulation mathématique devrait prendre
le relais, Descartes, curieusement,
se dérobe, de la même manière que
pour la fameuse loi sinus de sa
dioptrique non explicitée, transgressant les règles de la méthode scientifique (telles que les avait énoncées
Galilée), faisant fi du simple constat
d' expérience : tant que l'on n'a pas
réussi à expliciter une loi dans son
langage mathématique, on reste au
stade incertain du bavardage scientifique.
Descartes craint-il de rebuter des
lecteurs ignorant le langage mathématique, qu'il espère gagner à sa
cause? Peut-être ce souci a-t-il été
pris en compte par notre philosophe,
malheureusement il va abuser de
cette pratique tout au long d'une
physique aventureuse où il met en
jeu son crédit personnel, ainsi qu' il
s' en explique in fine de la seconde
39
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partie des Principes : Et les démonstrations de tout ceci sont si certaines qu 'encore que l'expérience
nous semblerait faire voir le
contraire, nous serions néanmoins
obligés d'ajouter plus de foi à notre
raison qu'à nos sens. Phrase révélatrice d'un changement dommageable de comportement. Après
1637, tout se passe comme si
l'homme de science tenu à une certaine prudence dans ses conclusions
s'est effacé devant le philosophe et
le métaphysicien lesquels président
désormais à l'élaboration de la dernière grande œuvre.

DESCARTES ET
LA PHYSIOLOGIE
Descartes n'avait jamais fait
mystère de son goût pour la médecine qu'il tenait peut-être de son
grand-père, praticien réputé, enrichi
par son art. Sans doute avait-il été
conforté dans cette voie par
Beeckmann, l'un des médecins de
son temps, en rébellion contre
l'autorité des Anciens. Il avoue sa
résolution de n'employer le temps
qui me reste à vivre à autrè chose
qu'à tâcher d'acquérir quelque
connaissance de la nature qui soit
telle qu'on en puisse tirer des règles
pour la médecine plus assurées que
celles qu'on a eues jusques à présent (D. M.).
Dans ses divers lieux de séjour
eil Hollande, il s'adonne à la dissection des animaux et ce n'est pas
simple hasard si, à Amsterdam, il
choisit d'habiter, nous disent ses
biographes, dans la Kalverstraat en
plein quartier des bouchers. La
découverte onze ans plus tôt du
mécanisme de la circulation sanguiile par le médecin anglais Harvey (à
qui il faut donner la louange ...
D. M.) avait suscité un beau tollé
dans le milieu traditionaliste largement dominant. Descartes vite
converti au "circulationisme"
entendait s'y impliquer avec profit.
Il perçoit dès lors le corps animal

--

·=

(et humain) sur le modèle d'une
machinerie hydraulique parcourue
par une tuyauterie complexe où circule en permanence le sang : réseau
veineux convergeant vers la cavité
droite du cœur, réseau artériel issu
de la cavité gauche, distribuant le
sang neuf dans tout le corps. Toute
l'anatomie et le fonctionnement de
ce réseau sont correctement décrits
par Descartes, à cela près qu'il se
démarque de Harvey sur un point
important, "un détail" aux yeux de
certains. Le cœur, moteur central de
la circulation, au lieu de fonetionner à la manière d'une pompe mue
par ses propres muscles, opère par
voie exclusivement thermique (on
dirait aujourd'hui par "effet
thermosiphon"). Plus chaud que le
reste du corps qui reçoit de lui sa
chaleur, il met en quelque sorte en
ébullition (5) le sang reçu. Il
s'ensuit une · élévation de pression
et une dilatation élastique du cœur
qui expulse le sang.
N'allons pas supposer, comme
on a pu l ' écrire, que Descartes
aurait" oublié" l'explication de
Harvey et donc manqué aux sages
préceptes de sa "méthode", il refuse plutôt d'admettre l'idée que le
cœur puisse être le siège de forces
autonomes, d'une "vertu pulsatile
cachée" rappelant le mode de pensée aristotélicien. Le pàradoxe est
ici qu'il adopte l'explication traditionnelle d'Aristote du sang qui
bout dans le cœur. Remarquons
incidemment que cet amalgame
bien singulier de deux théories rendait plus recevable à l'époque la
découvérte de Harvey.
Descartes va devenir coutumier
de ce type d'erreur : écarter une
hypothèse a priori plausible, soidisant contraire à un principe (par
définition invérifiable) et adopter
finalement une explication suspecte
que l'on dispense de tests expérimentaux.
Ne nous étendons pas davantage
sur la physiologie cartésienne, sauf
à rappeler en quelques mots sa théorie des "esprits animaux" et des
"animaux-machines" : les nerfs
sont, eux aussi, conçus comme des
tuyaux, gaines de filets ténus trans-
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mettant par traction la sensibilité
tandis qu'en sens inverse, du cerveau vers la périphérie, circulent les
"esprits animaux" par le canal de
petits corps, sortes de valves commandant le mouvement par gonflement des muscles au niveau des terminaisons nerveuses. L'intervention
de l'électricité (dont on ne soupçonnait même pas l'existence à
l'époque) comme agent de transmission de l'influx nerveux ne remettra
pas fondamentalement en question
ce schéma.
Dégageons de ce qui précède
une conclusion essentielle : le
vivant n'échappe pas au "mécanisme", modèle, explicatif unique de
l'ensemble des phénomènes naturels, à cela près que seul l'homme
jouit d'une liberté l'associant à
l'œuvre de la création, il a reçu une
âme, parcelle de vie divine ayant
pouvoir sur son corps mais ne pouvant agir qu'à travers lui, entité surnaturelle que, curieusement,
Descartes entend localiser dans la
glande pinéale ou épiphyse, mais ne
franchissons pas ici ce seuil bien
insolite.

Les Principes de philosophie
Il y a des scientifiques qui
livrent le meilleur de leur œuvre au
soir de leur vie, tel ne fut pas, malheureusement pour l'avenir du cartésianisme au siècle suivant, le cas
de Descartes, mal inspiré en
publiant en 1644 les Principes de
philosophie, sorte de synthèse testamentaire articulée en quatre parties.
I - Des principes de la connaissance
humaine (6)_
II - Des principes des choses matérielles.
III - Du Monde visible.
IV - De la Terre.

(5) Si ce terme n'est pas formellement
utilisé l'idée en est impli cite dans des
membres de phrase comme : Le cœur est
aussi ardent qu'un fer embrasé. Le sang
qui vient de la cavité droite du cœur est
raréfié et comme chargé de vapeurs.

Libres propos
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Fidèle au mode de présentation
qui avait assuré le succès du
Discours de la méthode Descartes
s'assigne ici un objectif autrement
ambitieux : déduire de ses Principes
un modèle cosmogonique.
Au titre II il explique que la res
extensa constitue la nature des
corps : il n'existe qu'une matière
plus ou moins fluide ou subtile
connue de nous par cela seul
qu'elle est étendue en longueur, largeur et profondeur ... La diversité
des formes provient exclusivement
du mouvement local de ses parties
au contact les unes des autres.
Autres présupposés de Descartes : matière et espace sont indéfiniment divisibles. Ainsi Descartes
rejette d'abord en bloc tous les
concepts atomiques hérités de la
philosophie grecque, depuis le
point de vue matérialiste d' Anaxagore et de Démocrite jusqu'aux
configurations géométriques (les
"solides réguliers") des pythagoriciens. Consciemment ou non,
Descartes rejoint les spéculations
antérieures des Ioniens : Thalès,
Anaximandre ... aux yeux de qui
toutes choses procèdent d' un principe unique, d'une substance fondamentale infinie dégénérant en des
formes variées, il rejoint Parménide
qui niait l'existence du vide et son
sophisme : On ne peut connaître ce
La découverte par Torricelli de la pression atmosphérique et du tube barométrique
qui n'existe pas, car ce qui peut
suscita de nombreuses expériences avec l'eau et le mercure, passionnant le monde
être pensé et ce qui peut ex ister
savant entre 1646 et 1649 (leurs éphémérides ont été reconstituées
sont une seule et même chose.
par Armand Beaulieu dans son livre sur Mersenne).
Les idées de Descartes sur
l' espace s'accordent à la fascination
Ci-dessus : l'expérience de Berti à Rome.
exercée sur son esprit par les
La clochette dans le tube pour répondre à la question
notions de fini, d'indéfini, d'infini,
"Le son se propage-t-il dans le vide?" L'expérience se révéla peu concluante.
de l'homme limité par nature se
situant entre deux indéfinis (le
concept d ' infini se situant hors de
Ces prémisses une fois posées, accueillie avec faveur par les cartéson entendement sinon comme idée Descartes enchaîne sur sa théorie siens , avec ferveur par les cartéd'absolu). Ce qui renforce sans des "tourbillons " : le Soleil, dont la siennes , l'admiration étant à son
doute le plus ses convictions c' est le rotation propre est attestée par ses comble chez les plus notoires : la
refus, commun à son époque, de taches, entraîne dans son mouve- princesse Élisabeth de Bohême,
l'idée de forces agissant à distance, ment la matière subtile (All) de
hypothèse alors jugée contraire à la l'espace environnant lequel entraîne
(6) Dans la préface de l'ouvrage, il écrit à
raison et donc insoutenable. Pour sa les planètes, chacune conservant sa
leur sujet : Ce sont là tous les principes
part notre philosophe n'admet rotation propre. Le Soleil n'a pas
dont je me sers touchant les chos es
d'autres forces que celles agissant besoin d'aliments comme la flamme
immatérielles ou métaphysiques, despar contact (d'où son intérêt préco- en sorte que les cieux sont divisés
quels je déduis très clairement ceux des
ce porté au choc des corps dans ses en divers tourbillons contigus.
choses corporelles ou physiques.
entretiens avec Beeckmann).
La théorie des tourbillons est

""ci
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DESCARTES ET LES FEMMES SAVANTES
Vi ngt ans après la disparition de Descartes, sa cosmogonie recueille encore
tous les suffrages des salons du M arais, belle occasion pour Molière d'exercer à
son encontre sa verve satiriqu:e dans Les Femmes savantes qui remportent en
1672 un écl atant succès .

je m 'accommode assez pour moi des petits corpsi
Mais le vide à souffrir me semble difficile,
Et je goûte bien mieux la matière subtile.
Descartes pour l'a imant donne fort dans mon sens.
Trissotin :
Armande: j'aime ses tourbillons.
Philaminte : Moi, ses mondes tombants.
Bélise:

Plus de vingt illustrations analogues
en pleine page et d'autres plus petites
sont nécessaires à Descartes pour
expliquer comment les "tourbillons"
rendent compte de la mécanique
du système solaire. Cet exercice
hautement acrobatique laisse vite
perplexe le lecteur.

Christine de Suède et à Paris bientôt
Mlle de Scudéry. Mais à l'opposé,
Mersenne, en dépit de son estime
pour le philosophe, même s'il a souvent du mal à le suivre, n'est pas
loin de partager les sévères critiques
des "gassendistes ", lorsqu'il écrit
en 1645 : Quoyque les raisons de
M. Descartes soient fort subtiles, je
me range du parti de M. Gassendi.
Pour le livre des Principes, }'eusse
désiré que M. Descartes eût monté
des expériences aux principes plutost que de descendre d'iceulx à
expliquer les effets de la nature. En
effet ceux du "parti de M.
Gassendi" ne manquent pas de flairer le caractère bien suspect de ces
concepts éthérés de "matière
subtile", de "tourbillons ", tout ce
"roman de la nature" rappelant
étrangement les merveilleuses mais
gratuites cosmogonies grecques.
Faute de pouvoir en démontrer
l'inanité, ils ne se privent pas d'ironiser à leur sujet.
Réfléchissons encore un instant

Adm irons incidemment le parti théâtral tiré d'un jargon, assurément mieux
fait pour les mondanités de l'époque que pour nourrir un débat scientifique. Ne
nous méprenons pas cependant : si on s' amuse vo lontiers aux dépens du philosophe, si on ne le comprend pas très bien, on n'en admire pas moins la hardiesse, l'étendu e de son géni e. La Fontaine qui ne le comprenait et ne l'aimait guère
(ces 11 animaux-machines 11 quelle horreur!) saura traduire de façon ironique ce
sentiment général dans le livre X des Fables : /1 Descartes, ce mortel dont on eût

fait un dieu chez les païens ... "

sur cette matière subtile chère à
Descartes. Faut-il rappeler que deux
siècles plus tard, astronomes et physiciens, après avoir rebaptisé
"éther" ce vide toujours énigmatique, ne furent guère mieux inspirés en supposant que ce milieu était
le siège de déformations élastiques
(décrites par les équations de
Maxwell) analogues à celles de la
propagation des ondes sonores dans
un solide . Seule posait problème
l' absence d'ondes lumineuses·longitudinales. Avec moins d'excuses
que n'en avait Descartes en son
temps, on s'accommodait de ces
anomalies.

Épilogue
Celui qui allait porter le coup
fatal aux Principes et à sa mécanique "tourbillonnaire", âgé de huit
ans à la mort de Descartes, s:appelait Isaac Newton.
·
Ce dernier commence à qonner
la mesure de son génie en 1669 avec
sa théorie du spectre solaire,: de la
dispersion de la lumière blanche par
le prisme et sa recomposition expé-
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rimentale (au moyen du "disque de
Newton").
Parallèlement à ses recherches
sur la lumière longtemps poursuivies (son Optique paraît en 1704 ),
Newton avance étape après étape en
mécanique pour s'attaquer à cette
énigme de l'astronomie que sont les
lois de Kepler. Ne doit-il pas en
chemin concevoir l'outil mathématique approprié et surtout mettre en
œuvre une méthode de calcul infinitésimal rendant fidèlement compte
de la fameuse loi des aires.
Ces difficultés surmontées, il
publie en 1687 son œuvre maîtresse
Les principes mathématiques de la
philosophie naturelle. Il commence
dans le livre I à refuser l'identification cartésienne de la matière à
l'étendue pour ne s'intéresser qu'à
la mécanique du point de vue matériel. Cela lui permet dans le livre II
de réduire à néant les "tourbillons"
de son prédécesseur comme contrevenant aux lois de la mécanique. Il
peut alors dans le livre III développer son propre "système du
Monde" et formuler pour la première fois sa fameuse loi de la gravitation universelle. L'admiration due à
cette œuvre magnifique ne doit pas
cependant faire oublier tout ce

qu'elle doit à des découvertes antérieures de peu, sans lesquelles elle
n'aurait pu être menée à bien.
Newton devait à Huygens, le
jeune disciple et ami de Descartes
(qui séjourne à Paris de 1665 à
1685) à la fois l'expression mathématique de la "force centrifuge" et
le principe de la "conservation des
forces vives" mais aussi la mesure
précise de l'intensité de la pesanteur
et de ses variations grâce au pendule
(Horologium oscillatorium, 1673).
Il devait à l'abbé Jean Picard (7)
de La Flèche, géodésien et astronome, une évaluation correcte du
rayon terrestre déduite d'une mesure, bien plus précise que celle de
Snellius, de l'arc de méridien terrestre entre Paris et Amiens.
Muni de ces résultats et de la
troisième loi de Kepler (rapport
constant entre les carrés des
périodes de révolution des planètes
et les cubes des grands axes de leurs
orbites elliptiques), Newton dispose
des éléments de calcul du coefficient G dit "constante de Newton".
Il lui suffit (c'est là où se manifeste
son génie) d'admettre:
1) que la stabilité de l'orbite lunaire
résulte de l'égalité à chaque instant
entre forces d'attraction et centrifuge,
2) que l'expression d'une loi générale de gravitation doit faire intervenir de façon symétrique et réciproque les masses en interaction
(qu' il ne connaît pas).
On sait qu'il faudra attendre le
xrxe siècle pour obtenir une confirmation expérimentale du caractère
universel de la loi de Newton, notamment grâce au pendule de torsion.
Ajoutons deux remarques.
1) Les chemins de la découverte suivis par le plus grand savant du xvne
siècle ne sont guère ceux de la stricte méthode cartésienne. Newton a
été sa vie durant un passionné impénitent d'alchimie et de science hermétique (8) puisée dans les ouvrages
initiatiques anciens d'Égypte, de
Babylonie, hébraïques, grecs et
latins, la Kabbale ... allant jusqu'à
donner en annexe de sa seconde édition des Principia une longue liste
des auteurs qu'il estimait avoir
connu la loi universelle d'attraction,

transmise depuis lors en langage le franciscain Roger Bacon qui avait
symbolique, une loi qu'il estimait alors payé de la prison son militanavoir seulement redécouverte. Mais tisme antiscolastique.
La mode avec Newton est mainpeu importe en définitive les fils
conducteurs de l'inspiration scienti- tenant à l'anglomanie, à une philofique si celle-ci reste subordonnée à sophie fondée sur l'idée que l'entenla sanction expérimentale et à ses dement, à sa naissance, est comme
procédures rigoureuses, un terrain un White paper. À quels philosophes se réfère+on désormais ? À
où excellait Newton.
2) Comme celle de Copernic, la Hobbes (9) (1588-1679), John 1<ocke
théorie de la gravitation, cette (1632-1704) tant admiré par
"Superb Theory " pour parler Voltaire, !'Irlandais Berkeley (1685comme Penrose, va susciter de 1753), David Hume (1711-1776)
grandes résistances et ne s'imposer salué par Kant comme l'ayant déliqu'au siècle suivant faute de vré de son sommeil dogmatique
enfin Adam Smith (1723-1790).
concurrentes sérieuses.
Ceux que l'on appellera "les
On a du mal à imaginer de nos
jours l'éblouissement dans lequel la philosophes" français du xvme
nouvelle mécanique newtonienne siècle se veulent libérés de tout préplonge le monde instruit en France. supposé métaphysique : sont seules
N'apportait-elle pas la preuve écla- signifiantes les idées fondées sur
tante que l'univers obéissait à des l'expérience, utiles à la solution des
lois précises, fonctionnait comme problèmes concrets, "technocraune horloge bien réglée par son tiques", économiques et socio-policréateur dont la nature tout entière tiques.
Locke, pour ne citer que lui, est
attestait l'existence. De là à penser
que son œuvre accomplie, ce pourtant loin d'avoir la stature phidémiurge s'en était retiré, il n'y losophique de Descartes qu'on ne lit
avait qu ' un pas, vite franchi par les plus guère nous dit Voltaire lequel,
philosophes déistes tels Voltaire en dans son histoire du Siècle de Louis
France. Le lit est vite ouvert pour XIV, après un bref éloge du mathéaccueillir le déterminisme absolu maticien, exécute sans ménagement
qui imprégnera l'esprit scientifique le physicien .... Le philosophe qui
connut le moins la nature si on le
tout au long du xrxe siècle.
Revenons à Descartes. Son aura compare à ceux qui l'ont suivi .. .
ne cesse de pâlir au fur et à mesure Toute sa physique est tombée parce
que les nouveaux Principes de qu'elle n'est fondée ni sur la géoNewton déclassent les siens. métrie, ni sur l'expérience ... Ce
Newton, anglican sans merci, peu n'est guère que depuis l'année 1730
enclin à ménager un "papiste" (une qu'on a commencé à revenir en
tradition à Cambridge, moins libéra- France de toutes les erreurs de cette
le qu'Oxford) ne fait guère de philosophie chimérique, quand la
"cadeau " à son illustre aîné. Il ne se géométrie et la physique expérimenprive pas dans ses Principes de souligner que lui, Newton, s'interdit
(7) On lui doit aussi l'invention avec
tout présupposé sur la nature des
Auzout du micromètre à fils mobiles serforces d'attraction et de l'espace. Il
vant à mesurer le diamètre apparent des
lui suffit de les constater au même
corps célestes.
titre que l'alchimiste constate une
(8) Lire à ce sujet Newton, un alchimiste
affinité mutuelle entre certaines
pas comme les al)tres par Pierre
substances. Non seulement il ne fait
Thuillier. La Recherche n° 212,
pas de métaphysique mais il la bannit, lui déniant dans l'énoncé de ses juillet/août 1989.
Règles pour philosopher tout droit
(9) Hobbes, r~fugié en France de 1640 à
1651 (année de publication de son
d'ingérence dans les sciences de la
fameux Léviathan), était devenu un intinature. Par là, il radicalise la tradime de Mersenne qui semble l'avoir
tion empiriste de la philosophie
anglaise, amorcée au xme siècle par beaucoup estimé.
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tale ont été plus cultivées.
Or ce changement d'attitude va
se révéler lourd de conséquences
comme il est aisé de s'en rendre
compte. Descartes avait mené combat pour proclamer le droit à l'indépendance de la science face à deux
emprises abusives ayant alors partie
liée : la philosophie scolastique
d'une part, la théologie de l'autre.
Cette laïcisation de la science
n'impliquait nullement que soit
coupé le cordon ombilical la reliant
à la conception judéo-chrétienne de
la création. C'est à ce besoin de
conciliation que répondait la métaphysique cartésienne. En refusant à
la métaphysique en général toute
immixtion dans les sciences, ce qui
équivalait à lui dénier toute légitimité, Newton, inconsciemment sans
doute, interdisait du même coup à
la science de réfléchir sur ellemême, sur la validité, les limites de
ses concepts, de ses représentations,
de son langage , de sa finalité
humaine, etc.
Un siècle plus tard, on vit en
France Auguste Comte et dans son
sillage toute l'école positiviste se
réclamer de Newton, se reconnaître
dans ses messages en les radicalisant encore, faisant de l'expérience
l'alpha et l'oméga de la science, lui
subordonnant l'usage des mathéma~
tiques dont il fallait par surcroît
limiter strictement les ambitions
spéculatives.
De toute évidence on est ici aux
antipodes du grand dessein de
Descartes qui ne fut jamais autant
incompris qu'à l'époque positiviste.

Premières conclusions
Comment en disconvenir?
L' œuvre proprement scientifique de
Descartes contient le meilleur dans
un premier temps, le pire dans le
second. Hormis l'optique géométrique, sa mécanique et sa physique
se mettent en congé de la méthode
comme du progrès scientifique.
Rien de commun avec la maîtrise
incomparable dont fait preuve dans

le même temps un Blaise Pascal, sique invalidait du même coup sa
son extrême prudence dans l' éta- métaphysique. Ses contemporains et
blissement des faits, la hardiesse successeurs lointains ne s'y sont pas
bien pesée de ses conclusions (10).
trompés, qui n'ont cessé de se réféMais est-ce bien à de telles rer à lui.
La réflexion philosophique cardécouvertes que songe véritablement Descartes , qu'il attache du tésienne, abusivement simplifiée et
prix? Sa principale idée directrice, réduite à un rationalisme étroit et
son intuition fondamentale est desséché par de trop nombreux
l'unité profonde de la science à tra- commentateurs , est au contraire
vers la multitude de ses domaines d'une complexité et d'une richesse
d'application. Son objectif premier souvent insoupçonnées. L'esprit aniest de combler les fossés, d'abattre mant le projet de Descartes mérite
les barrières qui les séparent, déga- plus que jamais d'être redécouvert et
ger notre champ de vision encombré réadapté à notre temps. Tel sera le
par les perceptions des choses du thème abordé dans un article promonde, simples états de la conscien- chain.
ce que nous avons.
Malheureusement dans son rêve
de simplicité, Descartes s'acharne à
vouloir montrer comment l'étendue Annexes
et le mouvement rendent compte de
tout. L'erreur en physique de
Descartes réside dans l'idée qu'elle (A1) Cette comédie inspirée d' une noudécoule de principes faisant corps vel le de Boccace se passe à Paris, à la
avec la métaphysique assimilée cour du roi de Franc e et à Fl orenc e.
(dans la préface des Principes de Rappelons que Francis Bacon (15 61philosophie) aux racines de l'arbre 1626), auteur de lnstauratio Magna et
de la science (ayant pour tronc la Novum Organum, se prononce en faveur
physique, pour branches la médeci- de la méthode expérimentale et de l' indépendance de la recherch e vis-à-vis de
ne, etc.).
Admettons l'image mais l'autorité. Certains historiens voient en lui
l'homme de science n'est-il pas le véritable auteur, tout au moins l' inspicontraint par son immersion dans la rateur des drames de Shakespeare.
nature à cheminer en sens inverse, à (A2) Relire le Discours év iterait d'en
remonter vers l'amont; du visible extrai re des citations trop souvent fa ll avers l 'invisible jusqu'au seuil de cieuses. Exemple : l'un de nos plus émil'inaccessible, cette interface avec nents et véné rés physiciens malmenant
une "réalité", toujours au-delà d'un Descartes dans un li vre réc e nt lui
horizon fuyant à la mesure de nos reproche d' avo ir écrit que les app li cations de la sc ience rendront l'homme
moyens d'observation.
En niant l'existence du vide ou " maître et possesseur de la nature
de forces agissant à distance, membre d e phrase amputé de so n
Descartes renouait à son insu avec "comme" qui lui confère un tout autre
la logique des Anciens qu'il dénon- sens. Il n'est aux yeux de Descartes qu'un
çait pourtant comme inopérante. On seu l maître et seigneur de l'univers : Dieu
peut aussi plus prosaïquement dire son créateur resté maître de sa destinée,
ceci : quelles que soient les sources selon l' idée de " la Création contin ue"
de son inspiration et comme tout chère à Descartes, bien éloi gné e du
chercheur, Descartes échafaudait "déisme" en faveur au siècle suivant.
des modèles censés décrire fidèle- (A3) On peut lire à la Règle 4 : Ce que
ment un ensemble d'observations. j'ent~,nds par Méthode c'est un ensemble
Combien de fois dans l'histoire des de règles certaines et faciles par l'obsersciences de telles représentations se
sont-elles évanouies à l'expérience
comme des mirages ? Etait-ce (10) Notamment dans ses admirables tracependant une raison suffisante vaux sur " le vide" , " l' équilibre des
liqueurs"," la pesanteur de l' air " ...
pour juger que sa mauvaise phy11

1
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vation exacte desquelles on sera certain
de ne prendre jamais le faux pour le vrai
et sans dépenser inutilement les forces de
son esprit, mais en accroissant son savoir
par un progrès continu, de parvenir à la
connaissance vraie de tout ce dont on
sera capable.
(A4) Même la gamme diatonique primitive dite pythagoricienne, basée sur la suite
des 4 premiers ent iers, la "tetrakys",
obéit à des présupposés géométriq ues privilégiant" l'intervalle de quinte" (celui de
2 cord es homogènes dont les longueurs
sont dans le rapport de 3 à 2) . O r on sait
que 5 (dem i-somm e des 4 premiers
entiers) joue un rôle prépondérant da ns
les arts visuels comme l'architecture et la
morphologie des êtres vivants.
(AS) Trois exemples. En géométrie plane
ou à 3 dimensions : les tables des "gnomons 11 1 des polygones et polyèdres régu1iers dénombrant les points frontière de
leur extension en réseaux de points.
Il étab lit avant Eul er les relations (indûment attribuées à ce dernier !) li ant les
nombres de faces, arêtes et sommets d'un
polyèdre.
Il résout le problème de pure géométrie
intére ssa nt l'o ptiqu e des réfractantes
("ova les de Descartes") fa isant converger
vers un même point des rayons issus d'un
même point initial.
(A6) On lui doit par aill eurs la mise au
po int de la méthode de la triangulation
pour éva luer les distances notamment su r
un arc de méridien. La première app li cation en est faite en 1615 entre Alkmar et
Bergen-op-Zoom distants de 1° 11 '
d' angle.
(A7) Fermat rejoint ici l es id ées de
Mersenne qui avait écrit en 1631 : Natura

agit in omnibus secundum lin eas breviores ... Tous les agents naturels vont
toujours par le chemin le plus court et le
plus aysé quand ils ne sont pas empeschez ... ; chaque chose naturelle se haste
tant qu'elle peut d'arriver à sa perfection.
Et si la nature ne suivait le chemin le plus
court elle ferait des mouvements inutiles
et travaillerait en vain.
(AB) Est-il besoin de rappe ler q ue la
mécanique, premi ère app lication du raisonnement mathématiqu e à l'étude quantitative et causale des phénomènes physiques, a été la source de l'esso r des
scie nces précises. Comme on l'a déjà
rappe lé, il fallait d'abord app rendre à
mesurer ies phénomènes du mouvement,
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Cette 11..ue t 6d appone en 1987, l 1• ~lu
du !50tmt tM!vtrHirt du OltCl)urs dt la Mtttlâe
Plaque au 14 de la rue Rollin dans le ye arrondissement de Paris. Pascal aurait
habité au 2 et Jacqueline Perrier, sa sœur, dans une maison sise à proximité,
à l'emplacement du 67 de l'actuelle rue du Cardinal-Lemoine.
On sait de façon certaine que les 23 et 24 septembre 1647, Descartes a rencontré
Pascal, alor·s malade chez sa sœur, qui relate "on se mit sur le vide" en présence
de Roberval. Descartes qui refusera toujours l'existence du vide tout en admettant
la pression atmosphérique se targuera auprès de Mersenne d'avoir suggéré
l'expérience au pied et au sommet du puy de Dôme.

à les enchaîner, à bien préciser les conditions initiales, en résumé à instaurer une
méthode assez générale pour être transposée à de nouveaux domaines d'application. Tant de problèmes jad is sans
réponse seront résolus que l' on prendra
l' habitude de leur chercher des explicati ons mécanistes.
(A9) Voici à titre compl émentaire deux
extraits de lettres à Mersenne datés de
1640. Le mouvement n'estant point une

quand je dis qu 'il faut autant de force
pour lever un poids de cent livres à la
hauteur d'un pied qu'un de cinquante à
la hauteur de deux pieds, c'est à dire qu'il
y fa ut autant d'action ou autant d'effort.
(All) Voici de faço n plu s exp li cite ce
qu ' il en dit dans différentes lettres dès
1638 .

qualité réelle mais seulement un mode .. .
il n'y a en lui que deux varietez à considérer : l' un e qu'il peut estre plus ou
moins viste; l'autre qu'il peut estre déterminé de divers costez.
Si un corps en 'meut un autre, il doit
perdre autant de mouvement qu'il lui en
donne.
(AlO) Il s'agit en fa it d'u ne longue lettre à

- Je crois qu'il n'est pas moins impossible
qu 'un espace soit vide qu'il est qu 'une
montagne soit sans vallée.
- Si les pores de l'a ir ou de quelque autre
corps n'estoient pas remplis de matière
subtile ou de chose semblable ils cesseraient d'être ; car selon moi un espace
sans matière implique contradiction.
- Un atome ne peut jamais être conçu
distinctement à cause que la seule signification du mot implique contradiction à
sçavoir d'être corps et d'être indivisible

Constantin Hu ygens (le père de Christian)
en date du 5 octobre 1637. Il revi ent à
plusieurs rep ri ses sur cette notion, par
exemple l'a nn ée su ivante en réponse à
une d emande d'éclaircissements de
Mersenne. Vous avez enfin entendu le

- Un indivisible ne pourrait avoir aucune
longueur (ni) largeur ni profondeur, car
s'il en avait nous pourrions le diviser en
imagination ce qui suffirait pour assurer
qu'il n'est pas indivisible.

mot de fo rce au sens que je le prens,

(voir page suivante)

(1640)_;,
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DESCARTES ET LA QUESTION DE PAPPUS
Jacques FERRIER (33)

Merci à notre camarade d'avoir accepté de rédiger ce petit mémoire sur un vieux problème, repris par Descartes,
et qui ne sera complètement résolu qu'au XIXe siècle.
La "question de Pappus" était déjà connue d'Euclide et
d' Apollonius qui lui avaient apporté des éléments de réponse. La réponse fut posée par Golius à Mydorge (en 1630).
Ayant mobilisé pendant plusieurs années les mathématiciens d'Europe, elle offrit à Descartes une occasion rêvée
d'appliquer sa Méthode, et la meilleure introduction à sa
Géométrie. L'énoncé du problème, même traduit en français
par Descartes, est loin d'être simple dans le langage des
anciens géomètres qui se faisaient scrupule d'user des
termes de !'Arithmétique dans la Géométrie parce qu'ils ne
voyaient pas assez clairement leur rapport (Géométrie, livre
1) et entendaient ne s'appuyer, comme mon bon maître
Maurice d'Ocagne, que sur la règle et le compas. En fait, il
est demandé de trouver le lieu des points dont le produit des
distances à deux droites données A 1 et A 2 est dans un rapport donné k avec le produit de leurs distances à deux autres
droites données B 1 et B2.
Ce problème dit "à quatre lignes" (ad quatuor lineas ,
voire ad tres si B2 est confondue avec B 1) a ceci d'intéressant et de particulier qu'il a pour solution une conique ; et
même deux quand on prend en considération - ce dont
Descartes ne paraît pas s'être avisé, ou soucié - le signe de
k. Chaque conique passe par les quatre points d'intersection
des droites A avec les droites B (pour lesquels la relation est
évidemment satisfaite) ce qui fournit, avec la valeur de k,
les cinq paramètres nécessaires. Bien mieux, toute conique
peut être considérée comme un lieu de Pappus pour quatre
droites la coupant d' une manière appropriée 0).
La discussion ou "synthèse" générale du problème sont
des plus compliquées en raison de la multiplicité des configurations possibles et de l'abondance des cas particuliers.
Descartes ne s'y est pas attardé, préférant foncer droit au but
plutôt que de se perdre dans les détails et layrinthes; cette
attitude, conforme à son tempérament, nonobstant ses principes, a laissé le champ libre à ses continuateurs mais aussi
à ses rivaux et à ses détracteurs. Il consacra plus utilement
sa pensée, sa méthode, son temps et les pages imprimées de
son troisième essai à la résolution en peut de mots car il
m'ennuie déjà d'en tant écrire (Géométrie, livre I) du problème "à cinq lignes" avant de pousser beaucoup plus loin
dans le livre second intitulé De la nature des lignes courbes.
Le retour auquel il s' y livre sur le problème de Pappus
"à plus de quatre lignes", version "transconique '', escalade
méthodiquement les n-uples de lignes (4 à 4) et les
"genres" ou degrés de courbes algébriques (2 à 2) pour
aboutir à la proposition que l'équation algébrique, donc la
courbe du lieu monte au 4e degré pour 8 lignes droites, au
6e degré jusques à 12 lignes et ainsi des autres; et même il
est évident qu'il n'y a aucune ligne courbe du premier
genre (conique) qui ne soit utile à cette question quand elle

est proposée en 4 lignes droites, ni aucune du second (4e
degré) qui n'y soit utile quand elle est proposée en 8 ... ce
qui est exact. Mais ajoute+il, hélas, en poursuivant sur sa
lancée : ni du troisième (6e degré) quand elle est proposée
en 12 et ainsi de suite. En sorte qu'il n'y a pas une ligne
courbe qui tombe sous le calcul et puisse être reçue en
Géométrie qui n'y soit utile pour quelque nombre de lignes,
ce qui est faux mais il faudra du temps pour s'en apercevoir.
Deux cent cinquante ans après Descartes, Paul Tannery,
ancien élève de la rue Descartes (X 1861) et coéditeur des
Œuvres complètes publiées pour le tricentenaire, trouvera
dans le langage élaboré de notre géométrie analytique celle de grand-papa - l'expression la plus concise et la plus
complète que 1' on puisse donner du problème de Pa pp us
ad 2 n li ne as soit, en représentant par A 1, A 2 ... An;
B 1, B 2... Bn, les équations des droites A et B en coordonnées rectangulaires ou obliques : A 1. A 2. A3 ... An ± À B 1.
B 2... Bn =O.
Le lieu est une courbe algébrique de degré n passant par
les n2 points d'intersection des droites A avec les droites B
(36 pour 12 droites). Elle est déterminée, pour une valeur
donnée de k, par les 4 n coefficients indépendants des 2 n
droites, ce qui est notoirement insuffisant quand n = 6 pour
couvrir les 27 coefficients arbitraires d'une équation ou
courbe du 6e degré ... et ainsi de suite en sorte qu'il n'y a
pas, sauf cas particuliers, une ligne courbe qui tombe sous le
calcul et puisse être reçue en Géométrie, ou plus simplement une courbe algébrique faisant figure de lieu de Pappus
pour pfus de dix lignes (2).
Le nouveau langage de l'informatique permet de programmer la question de Pappus, lordinateur faisant le reste.
Les heureux possesseurs du savoir, de l'équipement et du
temps requis pourraient s' offrir et nous servir en guise de
récréation mathématique, en l'honneur de Descartes,
quelques belles courbes d'un degré intéressant et de forme
singulière. Et nous indiquer le nombre de lignes, sur les
pages du listing, nécessaires pour couvrir "dans toute son
étendue" la question ad 3 et 4 lineas.

(1) Ainsi le théorème selon lequel /1 quand un quadrilatère est
inscrit dans une conique le produit des distances de chaque
point de la courbe à deux côtés opposés est dans un rapport
constant avec le produit des distances du même point aux
deux autres côtés 11 •
(2) Et pour exactement dix lignes? Rappelons que l'équation
du 5e degré (la /1 quintique") mise à plat par Niels Abel dans
les années 1820 est la première équation algébrique à ne pas
admettre, non plus que les suivantes, une solution générale
algébriquement finie.
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LA LOCALISATION D' ALÉSIA
Michel WARTELLE (40),
Abbé André WARTELLE,
doyen honoraire de la faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris
Les archéologues et historiens de la Gaule ont déjà délocalisé de façon quasi certaine le site de Gergovie
(ce qui pose bien des problèmes). Incertitudes et polémiques pèsent toujours sur Uxellodunum. En arrivera-t-on un jour à déménager Alésia d'Alise-Sainte-Reine à La-Chaux-des-Crotenay, selon la thèse solidement étayée par André Berthier (un correspondant de l'Institut) après les découvertes archéologiques
majeures des trois dernières décennies.
Si la thèse de Berthier n'a pas fait l'objet de critiques approfondies, un véritable débat scientifique paraît
hautement souhaitable. Il est par ailleurs regrettable que des blocages les plus divers aient jusqu'à ce jour
empêché des études que l'intérêt exceptionnel du site justifie en tout état de cause.
G.P.
d'un grand
événement du passé a toujours intéressé non seulement les historiens, mais aussi les
philologues et les toponymistes :
elle intéresse surtout les archéologues, ne serait-ce que pour diriger leurs fouilles à bon escient.

L

A LOCALISATION

L'identification de certains
lieux mentionnés par César dans
les Commentaires sur la guerre des
Gaules ne soulève aucune difficulté : Lutèce est bien Paris (Lutetia
Parisiorum); Bibracte, le MontBeuvray; Genabum, Orléans ; etc.
Mais Alésia, surtout depuis le
xixe siècle, a suscité bien des
controverses, en multipliant les
hypothèses. Cette étude se propose
de montrer qu'on peut, en se soumettant à un raisonnement contraignant, essayer de lever le doute.

Simple rappel des campagnes
qui mènent à Alésia
Après six ans de campagnes
victorieuses, non sans quelques
échecs locaux, César se heurte, en
52 avant J.-C., à une Gaule en
effervescence qui entre progressivement en rébellion. En contre-

attaque, il décide :
- de se lancer lui-même, avec six
légions, contre les Arvernes
(Auvergne) , dont le jeune chef
Vercingétorix a fomenté et organisé le soulèvement contre les
Romains,
- d'envoyer son légat Labiénus ,
avec quatre légions, faire campagne contre les Parisii (région de
Paris).
César met le siège devant
Gergovie, mais la difficulté du terrain et la combativité des Gaulois
lui font abandonner la partie. Il
reconnaît avoir perdu un peu
moins de sept cents soldats et quarante-six centurions.
C'est à ce moment que les
Éduens (Bourgogne), jusque-là
alliés des Romains, font défection
(la cavalerie de César était en grande partie éduenne) et pillent le
dépôt de Noviodunum (dont la
localisation n'est pas assurée), où
César avait placé ses otages, des
approvisionnements, les caisses,
publiques, mais surtout sa remonte
de cavalerie.
Dès lors, César pense à une
retraite sur la Province (la
Provence actuelle, avec les Alpes

jusqu'au Rhône et, à l'extrême
nord, la ville de Genève), mais il
ne peut faire ce mouvement en
abandonnant Labiénus.
Labiénus, quant à lui, a bien
remporté une victoire sur les
"Parisiens ", mais non sans pertes.
Tandis que César remonte vers le
nord, il revient à Sens, puis, de là,
rejo int César en trois jours de
marche, avec toute l' armée et tous
les bagages.
Pendant ce temps, une assemblée générale des peuples de la
Gaule est convoquée à Bibracte à
laquelle les Lingons (Langres), les
Rèmes (Reims) et les Trévires
(Trèves) ne participent pas.
Vercingétorix est confirmé dans sa
fonction de commandant en chef.
Il fait appliquer durement la stratégie du harcèlement, de la terre brûlée et du refus de l'engagement
frontal.
Mais où est donc César et que
fait-il?
• Ayant perdu sa cavalerie, il
décide de recruter des cavaliers
germains (chez les Ubiens, dans la
région de Cologne, seul peuple
germain ami de César).
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Libres propos
• Il doit compléter l'effectif de
ses légions avec le supplementum
(jeunes recrues) amené de Sens par
Labiénus, procéder à leur entraînement tout en assurant la subsistance de tous, et constituer des approvisionnements pour la retraite.

PEUPLES EN INSURRECTION
PEUPLE ENNEMI

~

TRI CASSES

/

•Il doit ordonner, à l'arrivée des
Germains, des "manœuvres interarmes", ne serait-ce que pour habituer à manœuvrer et à combattre en
bonne liaison des unités de langues
et de traditions différentes.
À l'évidence, tout cela ne peut
se faire que si l'armée romaine se
trouve chez un ou des peuples
"amis" (l'historien Florus cite les
Lingons), et non chez des peuples
en révolte, où sévissent la "terre
brûlée " et la guérilla.

Une fois son armée "reconstituée", César la rassemble. La
longue colonne se met en route.
Elle est constituée de 50 000 à
60 000 légionnaires, plus les auxiliaires, le train, mulets et chariots
chargés des approvisionnements,
des ateliers, des machines de guerre, et des richesses pillées en Gaule
dans les sanctuaires et le sac des
villes.

ALLOBROGES

.#

~~
<- <(..o

PRO\J\~C"'

Son itinéraire? "À travers
l'extrémité du territoire des
Lingons, la Séquanie" (FrancheComté), "afin de porter secours
plus facilement à la Province".
C'est sur cet itinéraire que la cavalerie gauloise attaque la colonne;
elle est battue par la cavalerie germaine. Vercingétorix ramène ses
troupes et ses bagages dans sa
place forte.
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Le lendemain , César campe
devant Alésia.

La controverse
Voilà fixé l'itinéraire qui mène
à Alésia. Notons que César ne dit
rien de très précis sur la localisation de cet oppidum : peut-être
répugnait-il à avouer clairement

La pointe nord de l'oppidum dominant la partie sud
de "la plaine des 3 000 pas de long" où coule la Saine
débouchant des gorges que l'on devine à gauche.
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Libres propos
qu'il s'était fait arrêter à l'extrémité du territoire gaulois, à peu de
distance de la Province.

N

Dans les années 1850, l' empereur Napoléon III, parce qu ' il pensait pouvoir trouver en César un
modèle, tant dans l'art militaire
que dans les lettres, décide d'écrire
une Vie de Jules César. Dans un
désir très louable de précision, il
fait rechercher la localisation des
principaux faits d'armes.
À l'époque, pour des raisons de
toponymie, deux sites étaient en
concurrence, Alise-Sainte-Reine
dans la Côte-d'Or et Alaise dans le
Doubs. L'empereur fait procéder à
des fouilles ; au vu du résultat, il
décide: c'est Alise.

Or, la contestation n'a jamais
cessé sur cette identification. L'un
des premiers, Jules Quicherat,
considéré à juste titre comme le
fondateur de l'archéologie scientifique, démontrait l'elTeur commise
sur Alise-Sainte-Reine, dans deux
mémoires publiés en 1857 et
1858 : faute de mieux, il tenait
pour Alaise dans le Doubs (qui du
moins est "chez les Séquanes") ;
de même Georges Colomb, dit
Christophe, bien plus connu pour
des ouvrages moins sérieux !
Au fil des ans, sont venus
s' ajouter d'autres sites (plus d'une
vingtaine), par exemple Alès dans
le Gard, Novalaise en Savoie, plusieurs sites dans le Jura, Guillon
dans l'Yonne, et même AloxeCorton en Bourgogne !

Q

.e~ -· z,,;;i'oV1\ \, .,li

s
Le portrait-robot appliqué à Chaux-des-Crotenay.
La tache centrale figure la ville, le petit rectangle la citadelle (Arx).

Une méthode nouvelle
La plupart ont cessé d'être
revendiqués, et aujourd'hui, les
manuels d'histoire ou d'archéologie, les dictionnaires et encyclopédies, les revues - à de rares exceptions près - mentionnent AliseSainte-Reine comme étant I' Alésia
du siège. Un gros ouvrage bien
connu écrit même : "Il ne fait
aucun doute ... sauf pour quelques
esprits étranges, qu'il faille localiser (Alésia) sur le mont Auxois'',
c'est-à-dire à Alise.

E

Or, en 1962, se trouvait à Constantine, en Algérie, un archéologue , M. André Berthier, qui
s'était fait connaître par ses travaux sur la Numidie e<t sur la localisation de la Cirta de la Guerre de
Jugurtha (Salluste) à El Kef en
Tunisie.
Comme diversion aux événements dramatiques de l'époque, il
voulut s'attaquer à la question très

controversée du site d' Alésia.
Lisant attentivement les Commentaires de la guerre des Gaules, il
nota tous les éléments (mots ,
expressions, membres de phrases)
qui lui semblaient liés à cette question de localisation. Il en trouva
quarante, et les classa ainsi :
• dix-huit éléments géographiques
ou topographiqùes :
- lieu tout ~ fait élevé (Napoléon rer
qualifie Alise de "mamelon"),
- ceinture de collines rapprochées
(à Alise : 1 km environ),
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LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1996

4

F

w
__,

Après une première vérification sur le terrain, il rendit compte
à ses supérieurs et demanda qu'on
lui permît d'entreprendre des
fouilles. La réponse obtenue peut
se résumer ainsi : " Cette région
est un désert archéologique; vous
ne trouverez rien. " Muni de cet
avertissement, il entreprit d'en
vérifier le bien-fondé : "Ou bien,
pensait-il, le désert se vérifie et il
n'y aura plus qu ' à reconnaître
l'erreur, ou bien ... "
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Chaux-des-Crotenay
La-Chaux-des-Crotenay.
Photo prise d'une des collines (le mont Rachet, fermant l'oppidum au sud).
Direction N.-N.-0. La colline de droite borde côté est la vallée de la Saine.

- deux rivières (et non deux ruisseaux),
- léchant le pied (subluebant) de
l'oppidum,
- une plaine de 3 000 pas de long
( = 4,5 km : précision mentionnée
trois fois par César),
- une montagne au nord etc.
• quatorze éléments tactiques (description des combats) :
- la plaine peut être saturée de
cavaliers,
- les assiégés peuvent tenter, lors
du dernier combat, d'escalader des
escarpements (praerupta) etc.
• huit éléments stratégiques :
- axe de marche,
- à une étape (15 à 20 km) d'une
grande plaine, etc.

À l'aide des dix-huit éléments
géographiques, il dessina ce que,
dans le domaine policier, on appelle un portrait-robot. Passons sur le
raisonnement, long et très fouillé.
Le résultat fut, sur un calque, un
schéma (ou plutôt deux, symétriques) comportant une place forte
de 12 km de tour environ (César
nous dit que sa preillière ligne faisait 16,5 km), les deux rivières, la
ceinture de collines rapprochées, la
plaine de 3 000 pas de long, la colline nord. Puis il promena son

schéma sur un vaste panneau de la
carte d'état-major au 50 oooe, de
Montbard à Montbéliard au nord et
de Vienne à Chambéry au sud. Il
était impossible qu' Alésia ne s' y
trouvât point.
Après plus de 200 essais, il dut
reconnaître qu ' un seul site correspondait convenablement au portrait-robot, celui de Chaux-desCrotenay, dans le Jura, 10 km au
sud de Champagnole.

a

Immédiatement, il commença
les vérifications que l'on peut faire
sur la carte. On en retiendra deux :
- l'ancienne route de Genève, qui,
de Champagnole, suit le tracé
actuel de la N5 jusqu'à la place
forte, y pénètre par l'ouest, puis,
par les cols du Gyps, de la Savine
et de la Givrine, aboutit à Nyon,
Colonia Julia Equestris, au bord
du Léman, à 20 km environ de
Genève;
- à une quinzaine de kilomètres,
vers le nord-ouest, se trouve la plaine de Crotenay, site possible du
"combat préliminaire" de cavalerie.
Tous les éléments se mettaient
en place correctement, comme les
pièces d'un puzzle.

50
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1996

M. Berthier examina donc le
terrain et put d'abord constater
que la totalité des quarante indications tirées de César trouvait sur
ce site une exacte application.
Mais de plus, là où le texte suggérait qu ' il fallait chercher, il trouva
des traces évidentes d'activité
humaine : le "désert" promis ne
se vérifiait pas.
Depuis lors - cela fait maintenant une trentaine -d'années - aidé
d ' une petite équipe, bénévole et
variable, il a poursuivi les
recherches, explorations , fouilles
ou sondages (quand les services
officiels n'en refusaient pas
l'autorisation). Les résultats se
sont accumulés. On peut les classer ainsi:
1) Chaux-des-Crotenay a bien
été une grande ville celtique. La
preuve monumentale en est un
grand mur d'enceinte, cyclopéen
(fait de gros blocs sommairement
équarris), encore debout sur de
grandes distances, et parfois plus
haut qu'un homme . On en su-it
la trace presque ininterrompue
sur un circuit entourant l'actuel
village.

Faute d ' autorisation et de
moyens, les fouilles n'ont pas été
effectuées en vue de rechercher
les constructions de la ville,
d'ailleurs complètement détruite,
et même incendiée, selon Florus.

~

2) Chaux-des-Crotenay a bien
été une métropole religieuse,
comme l'affirme Diodore de
Sicile.
De nombreux ouvrages ont été
retrouvés, dont on n'a d'autre
explication que dans le domaine
religieux:
• monument à hémicycle,
•monument à double plate-forme,
• structures à écoulement ( évoquant des sacrifices),
• tumulus (en très grand nombre),
• puits à sacrifices (Venceslas
Kruta).
3) Chaux-des-Crotenay a bien
été assiégée. On a retrouvé des éléments de la fortification construite
en hâte par les Gaulois (maceria).
On a surtout retrouvé des fortifications romaines considérables, à
l'image de ce qu'en dit l'historien
Velleius Paterculus ("seul un dieu
a pu les réaliser") :
• murs, sur des kilomètres,
• fossés, sur des kilomètres,
•redoutes,
• plate-forme pentagonale,
•pièges à loups (que César appelle
"lis") : cônes renversés creusés
dans les sols et au fond desquels
sont fixés des pieux pointus.
(César ne mentionne les "lis" que
dans le cas d' Alésia, et on n'en a
retrouvé que sur le site de Chauxdes-Crotenay).
Ces ouvrages ont été examinés
par des militaires, en particulier
par le général d'armée Clément
Blanc (19 S) qui fut chef d'étatmajor de l'armée de Terre : il était
hors de doute pour lui qu'il s'agissait bien de défenses placées où il
fallait pour résister aux assauts des
Gaulois.
4) Le "mobilier". On désigne
ainsi les petits objets trouvés au
cours des "fouilles" et sondages,
ou même par hasard.
Certains de ces objets peuvent
être rattachés à la période de la
guerre des Gaules. Citons-en

Murs de la ville.

quelques-uns :
• un fond de patère du type "pseudo-campanienne" (Ier siècle avant
J.-C.) : céramique à vernis noir sur
pâte chamois,
• clé en fer et bronze, d'un type
retrouvé aussi à Pompéi ("le
rer siècle avant J.-C. semble bien
correspondre à l'époque de sa diffusion"),
• débris d'armes (flèches lourdes,
talons de lances celtiques),
• des clous forgés à section carrée,
en grande quantité, et trouvés là où
devaient s'élever les palissades,
• un fer de lance.
·

Conclusion
Grâce à une méthode rigoureuse et d'application originale dans
ce domaine, M. André Berthier a
découvert le site où s'est produit
l'affrontement final entre César et
Vercingétorix : Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Qu'il trouve ici
l'expression de notre admiration.
Mais, diront certains, qu' Alésia
soit ici ou ailleurs, quelle importance cela peut-il avoir? Celle de
montrer qu'on préfère la vérité à
l'erreur? Sans doute. Mais de plus
cela peut changer complètement la
vision que l'on a d'une période de
l'histoire, et les conclusions qu'on

peut en tirer. Si Alésia est à Alise,
la stratégie de Vercingétorix apparaît hésitante et même incompréhensible (un auteur récent va
même jusqu'à écrire que c'est un
traître!) et celle de César absurde :
alors que la tentative faite pour
désorganiser son armée a échoué et
qu'il est urgent de "secourir la
Province", il va mettre le siège
pendant plus d'un mois devant une
hauteur que ses légions auraient pu
prendre d'assaut ! Mais si Alésia
est à Chaux-des-Crotenay alors on
a affaire à deux grands chefs de
guerre : Vercingétorix a contraint
César à la retraite, et l'a coincé aux
portes de la Province dans l'espoir
de le réduire et de reconquérir ainsi
la liberté, et c'est de justesse que
César l'a emporté, grâce à la sévère discipline des légions et à la
technique des fortifications.

Référence
bibliographique
• Alésia par A. Berthier et
A. Wartelle, Nouvelles Éditions
Latines, 1, rue Palatine, 1990, in-4 °,
330 pages, nombreuses illustrations
et cartes.
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ANDRÉ BONIFAS (1917),
ARTILLEUR DANS L'ARMÉE D'ORIENT
Jean-Noël GRANDHOMME,
professeur agrégé d'Histoire à l'Université de Strasbourg Il

André Bonifas, X 1917, artilleur dans l'armée d'Orient pendant l'année 1918, semble y avoir passé
plus de temps à se déplacer qu'à tirer le canon.
Son parcours - c 'est bien le terme à employer - entre 1916 et 1919 ne manque cependant pas d 'intérêt, qui l'a mené de la préparation du concours à Lyon alors que déjà il était artilleur jusqu'en
Grèce, en Macédoine, en Bulgarie et en Roumanie, avant de rejoindre enfin la rue Descartes.
Cet article a été rédigé grâce aux documents fournis par Philippe Bonifas, son fils, et notamment le
journal que notre camarade a tenu à l'époque.

En attendant son tour...
André Bonifas est né à Alès le
20 septembre 1898, dans une
vieille famille protestante.
C'est dans le village de Carante
qu'il apprend le 2 août 1914 la
déclaration de guerre. Son père,
bien qu ' âgé de 46 ans, va prendre
sa place comme capitaine au 252e
régiment de réserve.
Trop jeune pour partir, André
doit se contenter d'aider son voisin
à rentrer les blés, car tous les
jeunes du village sont partis. Le
pauvre homme a d'ailleurs perdu
son fils dès les premiers jours du
conflit ... Mais la mort est encore
une idée abstraite pour l'adolescent
qui, comme la plupart des jeunes
de sa génération, brûle déjà du
désir de s'engager et de participer
aux combats.
Fin septembre, il lui faut néanmoins reprendre le chemin du
lycée de Grenoble, dont l'internat
et une partie des classes sont
occupés par un hôpital militaire.
Les professeurs mobilisés, et
même parfois déjà tués, sont remplacés par des enseignants de
l ' université, des retraités et des
femmes.

En 1915, André décroche la
deuxième partie de son bac, et
entre en taupe.
À l'automne 1916, il décide,
avec d'autres élèves de la tête de
classe, de présenter le concours de
Polytechnique. Tous savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de réussite à l'issue d'une seule
année préparatoire seulement.
C'est juste histoire de voir comment se déroulent les épreuves,
afin d'être prêts l'année suivante.
Mais en février 191 7, André
passe aussi le conseil de révision,
en compagnie de la classe 1918.
Garçon sportif, - il adore les
longues promenades à bicyclette,
pratique le ski, l'équitation, le patinage, la natation - il est déclaré
apte au service.

Entrée en jeu
En conséquence, il est incorporé au 86e régiment d' artillerie lourde, à Lyon, le 15 avril.
Les classes se déroulent sans
incident à la caserne de la PartDieu. Comme l'artillerie lourde
constitue une arme beaucoup
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moins dangereuse que l'infanterie,
on y trouve beaucoup de très
jeunes recrues, ayant devancé
l'appel pour choisir leur affectation.
Après quelques semaines, les
anciens lycéens qui doivent se présenter aux examens des grandes
écoles sont groupés dans des unités
spéciales. Ils prennent la route des
écoles de feu, au camp de
Chambaran, en quatre étapes de 20
à 25 km chacune. André raconte .:
"Au bout de la première, j'avais
les pieds remplis d'ampoules et en
sang. Le lendemain ou le jour suivant, j'allai à la visite où le toubib,
affolé, ordonna des pansements et
me fit monter pour l'étape suivante
dans l'ambulance. Quelle déchéance pour un alpiniste qui prétendait
bien marcher ! " Au quartier, il rencontre l'un de ses camarades qui
s'était engagé dans les dragons,
pensant à des chevauchées guerrières. Il avait vu étant enfant un
film des frères Lumière à ce sujet.
Mais les dragons, démontés, restent au dépôt et lui se voit forcé de
traîner dans les cours, entièrement
désœuvré. C'est loin d' être le cas
du jeune artilleur, qui profite du
moindre instant de liberté pour
réviser ses cours. Le soir, une

Libres ,.,, ........ ,.,, . . .

atmosphère studieuse règne dans la
chambrée, occupée par huit taupins, dont plusieurs préparent le
concours.
L'écrit se déroule du 7 au
11 mai , au lycée Ampère. Une
bonne partie des candidats sont des
mobilisés. André réussit sans anicroche le petit oral de mathématiques pour l'admissibilité, et est
autorisé à se présenter au grand
oral. Ensuite, il n'y a plus qu'à
attendre, au milieu des occupations
militaires.
En cette terrible année 1917,
après les boucheries de l'année
écoulée et celles toutes récentes du
Chemin des Dames, les hommes
grognent, se mutinent même parfois. À l'arrière, le moral se lézarde. Les soldats du 86e RAL sont
consignés dans leur quartier car
des mouvements se sont produits
dans des usines d'armement des
environs. Un soir, aux alentours du
10 juillet, ils sont emmenés en
camion à Saint-Fons, dans une
usine de produits chimiques . Ils
occupent les dortoirs des ouvriers
annamites qui se trouvent là et les
maintiennent groupés dans la cour.
Et au matin, en lisant un journal
qui traîne, André Bonifas apprend
qu'il est reçu à l'École polytechnique!
Après une courte permission, il
rejoint le 9 août l' école d'application de l' Artillerie, à Fontainebleau. L'école comprend environ
2 000 élèvès, soit canonniers
venant du dépôt, comme lui, soit
sous-officiers venant du front pour
être admis dans le corps des officiers. Tout ce monde est logé dans
les casernes construites pour
accueillir l'école, déménagée de
Metz en 1870, mais aussi dans des
bâtiments neufs ou même dans les
communs du château. Le jeune
homme y retrouve soixante camarades, représentant la moitié de sa
promotion . L'autre moitié comprend les non-mobilisés, et ceux
qui sont affectés à l'école d'application du Génie, à Angers.
Il faut subir une instruction plus
poussée qu'à Lyon. On utilise du
vieux matériel de siège, les canons

de Bange. Les cours concernent
surtout le canon de 75, la topographie, l'équitation, les sports.
Le 4 décembre, pour la SainteBarbe, patronne des artilleurs, les
instructeurs viennent "pisurdeuter" les élèves endormis. C'est le
seul bahutage qu'aura à subir le
jeune polytechnicien en ces temps
troublés.
Le classement est révélé autour
du 15 décembre. Les premiers
choisissent un régiment à fourragère. Les derniers - dont il fait partie
- ont le choix entre une unité de
l'arrière et l'armée d' Orient.
"Celle-ci, écrit André, avait
très mauvaise presse, en raison
d'abord de l'éloignement, puis des
fièvres paludéennes et du souvenir
dès combats meurtriers qui avaient
eu lieu au début de la campagne de
1915, lors du débarquement aux
Dardanelles, puis en 1916 pour la
prise de Monastir, enfin de la rareté des permissions (tous les dixhuit mois au lieu de quatre mois)."
Mais il préfère l ' aventure à
l'ennui d'une affectation à l'arrière. Il choisit donc le 38e RA de
Nîmes, qui regroupe les artilleurs
destinés à Salonique.
Les Alliés avaient débarqué
dans ce port grec en octobre 1915
et en avaient fait un formidable
camp retranché. Sous le commandement du général Sarrail, ils
étaient censés harceler les Bulgares
et couper les relations entre les
Empires centraux et l'Empire ottoman. Mais les troupes demeurèrent
très longtemps dans l'inaction, à
cause des conceptions discutables
de leur commandant en chef, des
mauvaises relations entre Anglais
et Français et des épidémies.

Sur le front de Macédoine
Au milieu du mois de janvier
1918, c'est le départ vers Marseille. Les artilleurs séjournent
quelques jours au camp de SaintLouis-des-Aygalades, où se forme
le convoi. Ils embarquent dans des

wagons de marchandises avec une
semaine de provisions, c'est-à-dire
essentiellement du pain (la bourle),
des sardines en boîte et des figues
sèches.
"Nous partons un matin; écritil, le soleil se couche sur les palmiers de Saint-Raphaël et se lève,
le lendemain matin, sur les faubourgs de Gênes." L'arrêt à Rome
est trop court pour qu'André puisse descendre du wagon, à son
grand regret. Par contre, la locomotive, chauffée au bois, se traîne
lors de la traversée des Apennins.
Enfin, le convoi atteint le camp de
Tarente. De l'autre côté de
l'Adriatique, les côtes serbes sont
occupées par l'ennemi. Toute la
troupe prend place sur le D'Entrecasteaux qui la conduit en Grèce.
Le navire est escorté par des bâtiments de guerre, car les parages
sont infestés de sous-marins allemands et autrichiens.
Les Français débarquent à
Ithéa, dans le golfe de Corinthe.
La Grèce a eu une position très
fluctuante dans la guerre. Officiellement neutre en 1914, elle n'en a
pas moins manifesté beaucoup de
bienveillance à l'égard des Centraux. Il faut dire que le roi Constantin n'est autre que le beau-frère
du Kaiser. À la suite de divers incidents, comme le massacre de plusieurs dizaines de soldats français
à Athènes le 1er décembre 1916,
Constantin a été détrôné par le
haut-commissaire allié en Grèce,
Jonnart, le 11 juin 1917. Expédié
en Suisse, il a été remplacé par son
fils Alexandre. Le 28 juin 1917, le
président du Conseil, E. Venizelos,
a déclaré la guerre à l'Allemagne.
Pour traverser la chaîne du
Parnasse, l'aspirant Bonifas et ses
camarades sont embarqués à bord
de camions qui roulent sur une
route toute neuve surveillée par
des soldats. Le Roi déchu a en
effet gardé de nombreux partisans,
et les routes ne sont pas sûres pour
les militaires de !'Entente.
Tout le monde parvient sans
incident à Barlow, et reprend le
train pour Salonique. Terminus au
camp international de Zeitenlick.
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En cet endroit unique en son genre
règne un cosmopolitisme extraordinaire. On y trouve les représentants
de presque toutes les nations
alliées : Grecs, Français , Britanniques, Australiens, Néo-Zélandais,
Italiens, Serbes, quelques Albanais
et Russes blancs, des coloniaux
(Sénégalais, Annamites, Indiens),
sans compter les prisonniers bulgares, austro-hongrois et allemands.
Les officiers logent dans des
marabouts, tentes coniques à piquet
central de trois mètres. Les arabas,
charrettes légères munies de deux
grandes roues - et rappelant les jardinières du Midi de la France - servent aux transports. Elles sont tirées
par des chevaux ou des mulets.
Les sorties à Salonique, distante
d ' environ quatre kilomètres, sont
autorisées. Mais il est recommandé
aux soldats de rester groupés et de
revenir avant la nuit. Là encore, des
attaques sont à craindre de la part
des Grecs germanophiles. L'aspirant Bonifas est impressionné par le
port, et par la tour Blanche. Auprès
de ce monument génois s'est installé un music-hall, où l'on parle la
moitié des langues de la terre. L'on
peut admirer les jambes et la voix
d'artistes françaises et anglaises. La
ville tout entière d'ailleurs, dominée par les minarets de ses mosquées , grouille de soldats et de
civils attirés par l'intense activité
commerciale. Musulmans, chrétiens
grecs , slayes et arméniens, juifs
séfarades - qui parlent un dialecte
latin importé de leur lointain pays
d' origine, l'Espagne - se côtoient
dans un brouhaha incessant.
Au bout de quelques jours, le
jeune aspirant gagne Florina par le
train, puis, à pied, la ligne de front,
dans la boucle de la Cerna. La
neige recouvre le paysage montagneux. Le convoi se sépare en plusieurs éléments gagnant chacun son
lieu d'affectation. André arrive
d ' abord à l'échelon arrière de la
batterie, où se trouvent les bureaux
et où cantonnent les canonniers
conducteurs avec leurs chevaux, les
avant-trains des pièces et les
diverses voitures. De là, le soir
venu, le convoi journalier de ravi-
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Soldats français bivouaquant sur les rives du Vardar.

taillement se met en route. Il
emprunte . un chemin enneigé
conduisant à l'emplacement de tir.
La batterie de 75 se situe à flanc de
montagne, entre 800 et 1 000 m
d'altitude. Elle appartient au 201e
régiment d'artillerie de campagne.
L'aspirant loge dans une cagna
minuscule. Les hommes passent
leurs nuits et une partie de leurs
journées dans des abris souterrains
très réduits. Leurs couchettes superposées occupent tout un côté du
boyau. Heureusement, les bombardements sont très rares. Rien à voir
avec le front occidental. Les tranchées d'infanterie sont creusées
environ deux kilomètres en avant,
vers le nord, dans une vallée que les
artilleurs dominent de leur observatoire. Un guetteur veille de jour
comme de nuit. Le climat montagnard est moins propice que celui
de la plaine à la propagation des
épidémies, qui ont fait des ravages
dans les troupes les années précédentes. Néanmoins, chaque soir à
l'appel, l'on distribue un cachet de
quinine et l'on vérifie la ceinture de
flanelle.
La vie s'écoule de façon monotone : un peu de lecture, surveillance des hommes, présence à des corvées diverses, conversations avec
les sous-officiers et les officiers. Il
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faut aussi se rendre quotidiennement à l'observatoire afin de déterminer les emplacements des tranchées françaises et ennemies, de
reconnaître les différents objectifs,
d ' effectuer des croquis panoramiques et de procéder à des calculs
compliqués destinés à permettre des
tirs précis.
Le 15 juillet 1918, l'aspirant
Bonifas passe sous-lieutenant. Il
remplit durant quelque temps les
fonctions d'officier de liaison avec
l'infanterie. Quelques temps après,
il est muté au 19e RA. L'unité occupe un plateau à l'est de la plaine de
Monastir, l'un des chefs-lieux de la
Macédoine, conquis l'année précédente. Le jeune officier effectue un
stage de quelques jours à l'aviation
de l'armée, qui possède quelques
avions biplaces d'observation.

La victoire éclair de

l 'Entente en Orient
À la fin de 1' été, une certaine
activité - des tirs plus violents et
plus fréquents - semble annoncer
l'imminence d'événements plus
importants. De fait, le général

Sarrail a été renvoyé en France par
Clemenceau. Son successeur, Guillaumat, a mis au point un · audacieux plan d'offensive. Et Franchet
d'Esperey, qui est arrivé en juin,
entend bien le mettre en œuvre
dans les plus brefs délais.
Le 14 septembre, vers 21 heures,
un intense pilonnage d'artillerie
annonce le début de l' offensive
alliée. Les Serbes s'élancent pour la
libération de leur patrie, "avec pour
seul ravitaillement, dit André, selon
la tradition orale de l'époque, un
poivron (paprika) et un oignon dans
leur musette." Ils foncent vers le
nord, en compagnie de la cavalerie
française conduite par le général
Jouineau-Gambetta.
Le sous-lieutenant Bonifas ne
participe pas à l'action principale.
Il est désigné pour commander une
section de 75 contre-avions, située
en plein bled, dont la mission est
de protéger Monastir. Mais, à part
quelques manœuvres d'exercice, il
n'a pas à tirer.
Il rejoint rapidement le reste de
son régiment, qui avance en
Albanie. Les Bulgares reculent
partout, et la poursuite s'effectue
sur des routes peu carrossables,
jusqu'au lac de Presba. Puis, le
sous-lieutenant Bonifas revient
vers Monastir, avec des attelages
fatigués par les chemins sablonneux, et repart vers le nord, par
Prilep , puis Usküb (Skopje), au
bord du Vardar. Ce fleuve a mauvaise réputation, car sa partie-basse
et marécageuse est infestée de
moustiques. Cependant, à cet
endroit, les rives couvertes de prairies ont été transformées par
l'intendance allemande en vastes
champs de légumes - surtout des
choux - dont les Français se régalent. La nuit, ils vont pêcher, ou
plutôt surprendre à la lampe torche
des grenouilles bien dodues.
Au bout d'une semaine de ce régime, il faut escalader, par un vent
glacial, la frontière montagneuse
entre la Serbie et la Bulgarie. Nous
sommes au début d ' octobre, la
Bulgarie vient de signer l'armistice. Le tsar Ferdinand est en fuite,
et les Austro-Allemands se replient

en Roumanie et vers Belgrade. Au
matin du premier soir en pays
occupé, l'on retrouve la moitié des
chevaux ensevelis sous une abondante couche de neige et morts de
froid. Pour repartir, il faut réquisitionner des attelages de bœufs et
réduire le nombre des voitures à
bagages.
La montée vers le nord se poursuit, en contournant Sofia. Le 10
novembre, le régiment atteint le
Danube, qui forme la frontière
avec la Roumanie. "Le lendemain
11, écrit André, on parle d' Armistice, mais comme il en était question depuis longtemps, nous n'y
attachons pas grande importance.
D'autre part, notre percée du front
et notre avance sans combats
dataient de près de deux mois et
nous étions déjà habitués à la victoire. Aussi cette journée du
11 novembre, saluée en France
avec des cris d'allégresse comme
la fin des massacres, fut pour nous
une journée comme les autres :
nous n'eûmes confirmation de
l' Armistice que deux ou trois jours
plus tard."

Long épilogue
L'avance en Roumanie se poursuit dans la neige. Le pays, acculé
à la capitulation en mai 1918, par
suite de la trahison bolchevique,
vient de reprendre les armes et
figure lui aussi dans le camp des
vainqueurs. Partout les Français
sont accueillis comme des libérateurs. L'unité du sous-lieutenant
Bonifas arrive dans les dernières à
Bucarest, à la fin du mois de
novembre, épuisée par le voyage.
Elle ne participe pas à l'entrée
triomphale des souverains roumains dans leur capitale, le
1er décembre, au côté du général
Berthelot, chef de l'armée du
Danube.
Début décembre, le sous-lieutenant Bonifas est désigné comme
adjoint au commandant de la place,
Meyer. Il est logé dans un bâtiment

officiel, sur la Calea Victoriei,
l'artère principale de la très parisienne cité latine orientale. L' existence se déroule agréablement; il
effectue des promenades à cheval
dans la campagne valaque enneigée, il est même invité à une réception offerte par la famille royale, et
a l'occasion de danser avec les
princesses.
Pourtant, à quelques centaines
de kilomètres de là, la guerre
continue. Ou plutôt c'est un autre
conflit qui commence. Les puissances de l' Entente ont décidé
d'abattre le régime soviétique. Une
partie de la batterie d'André est
engagée contre les bolcheviks en
Ukraine. Mais les Alliés n'ont pas
voulu engager des moyens suffisants dans l' aventure. De plus les
adversaires du régime bolchevik,
divisés , n'offrent qu'un maigre
soutien à leurs efforts. Beaucoup
de soldats français ne comprennent
pas le sens de cette guerre, alors
qu ' en France leurs camarades
commencent à être démobilisés.
Certains se révoltent même : c'est
l'épisode des mutins de la mer
Noire. De cette affaire, qu'il ne
suit que de loin, André ne gardera
qu'un seul souvenir: un bonnet de
fourrure, une catchula, offerte par
son adjudant revenu d'Odessa.
Courant février 1919, le jeune
officier est averti que les cours de
l' X reprennent en mars. Il monte à
bord du premier train OrientExpress à circuler depuis la fin des
hostilités. Quatre lauréats des promotions 14, 13 et 12 l'accompagnent. Après avoir traversé la
Yougoslavie naissante et le nord de
l'Italie, c'est le retour en France.
André B onifas arrive enfin à
Polytechnique. Promotion 1917, il
en sort en juillet 1920. Après
l'école d'application del' Artillerie
à Fontainebleau il est affecté au 5e
régiment d'artillerie coloniale à
Hanoi, en Indochine. Il y reste
jusqu'en 1923 et quitte l'armée en
juillet 1924 pour entrer à la
Compagnie des Lampes. Il décède
le 24 décembre 1994 à SaintMartin-de-Valfagues, à l'âge de
96 ans.
•
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PAUL-CAMILLE VON DENIS (1814)*
1795-1872
un polytechnicien français constructeur des premiers chemins de fer allemands

·I

Jean MITSCHI (61)
Il y a deux cents ans naissait un Français peu connu, Paul-Camille Denis : citoyen européen, du moins francoallemand avant l'heure, au gré des changements de frontières du début du XIXe siècle. Entré à l'X dans la promotion 1814 (celle d 'Auguste Comte), il se vit confier la construction des premières lignes ferroviaires allemandes, à commencer par celle qui relia Fürth à Nuremberg en 1835. Il fut décoré par la France, la Bavière et
la Prusse, et sa tombe est régulièrement entretenue et fleurie par les chemins de fer allemands dans un cimetière de Strasbourg, où il fut enterré durant la période du rattachement de l'Alsace à l'Allemagne.

E 26 JUIN 1795 (8 messidor,
an III), Paul-Camille Denis
naît à Montier-en-Der. Son
père, Pierre Denis, ancien prêtre, est
vicaire général à Châlons-sur-Marne,
où il s'est établi avant la Révolution.
En novembre 1792, la rive gauche
du Rhin (Palatinat) devient française .
En 1798, elle est découpée en quatre
départements, dont celui du MontTonnerre. En 1799, Pierre Denis est
nommé inspecteur des Eaux et Forêts
de ce département, en poste à
Mayence. Le jeune Paul-Camille y
fréquente l'école primaire puis le
lycée jusqu'en octobre 1813, avant de
rejoindre le lycée Louis-le-Grand à
Paris et d'entrer à l'École polytechnique en 1814. Les archives de l'X
conservent une des rares descriptions
de notre personnage : cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, taille de 5 pieds,
4 pouces, 8 lignes (soit 1,75 m).
En avril 1816, l'X étant fermée sur
ordre royal, Paul-Camille rejoint le
Palatinat qui vient d'être rattaché au
royaume de Bavière, après une période intermédiaire d'administration
commune austro-bavaroise.

L

L'ingénieur en, génie civil
Le jeune ingénieur Paul-Camille
Denis trouve son premier emploi
dans l'administration des routes

bavaroises du Palatinat et sera bientôt nommé .à la circonscription de
Kaiserslautern. Mais il ne rompt pas
les liens avec la France. Il sollicite
en effet un congé en 1820 afin de s'y
rendre pour raisons familiales. En
1821 , il épouse Henriette Vautrot à
Void (Meuse). Le jeune couple
s'installe à Kaiserslautern où PaulCamille est chargé de la construction
d'écoles et d' une prison.
Nommé ensuite à Spire, puis à
Deux-Ponts, il y retrouve ses amis
Culman et Schüler, d'anciens représentants du mouvement libéral au
Palatinat durant la période française.
Le Palatinat a des velléités d' autonomie vis-à-vis de la Bavière, où il
occupe une position insulaire et
excentrée, ce qui pose des problèmes
économiques. Plus tard, il subira les
influences de la Révolution française
de 1830.
Paul-Camille entre en politique,
devient parlementaire en 1831, et
participe aux événements historiques
du château de Hambach. Cela lui
vaut des perquisitions à son domicile. S ' étant absenté quelque temps
pour se rendre en France, il est
considéré comme suspect par les
autorités qui l'accusent de s'être
livré à des activités très compromettantes . La poursuite de ses actions
libérales et son refus de se plier à

56
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1996

des ordres de mutation administrative lui vaudront d'être très surveillé
dans tous ses faits et gestes.

La découverte

du chemin de fer
Plutôt que d'accepter une mutation en Bavière, il demande et
obtient un congé d'un an pour
approfondir ses connaissances sur la
construction des canaux en Amérique et en Angleterre. Début 1833,
il part pour l'Angleterre, où il rencontre George Stephenson, puis prolonge son congé pour mieux étudier,
outre les projets de canaux, ceux de
nouveaux chemins de fer.
Dès son retour, Paul-Denis est à
nouveau surveillé par la police. Il
accepte une mutation à Rosenheim
en Bavière , probablement pour
mieux suivre son procès à la Cour de
cassation de Munich dû à la signature de la "protestation de Kaiserslautern". Il sera heureusement
acquitté.
On songe à utiliser ses compétences pour le creusement du canal
Main-Danube, dont la décision de

* Source : Paul-Camille von Denis par
Werner Schreiner - Historischer Verein
de Neustadt.

réalisation intervient le 1er juillet
1834. Il n'y reste que trois mois, le
temps que les promoteurs du projet de
ligne de chemin de fer Nuremberg-Fürth fassent appel à cet ingénieur qui a acquis une solide expérience à l'étranger. Denis rencontre
alors sa véritable vocation.

La construction de

la première ligne de
chemin de fer allemand
de Nuremberg à Fürth
En 1833, le roi Louis 1er de
Bavière donne son accord pour
octroyer son nom à la première ligne
de chemin de fer, la "Ludwigsbahn ". La concession est accordée le
19 février 1834, à condition que la
ligne soit mise en service dans un
délai de cinq ans.
La direction envisage d'abord
d'embaucher un ingénieur anglais,
mais le coût de cette solution, qui
nécessite la présence permanente
d'un interprète, dépasse les possibilités financières de la nouvelle société.
Heureusement, une autre proposition
parvient à Munich. Paul-Camille
Denis obtient un congé de quatre
semaines pour examiner et réviser le
projet. Sa prestation impressionne à
tel point les promoteurs que la direction décide, le 9 octobre, de construire la ligne selon les plans de Denis, et
de lui ·en confier la réalisation. On a
surtout apprécié en lui le souci absolu
de respecter les devis et prévisions
financières. Après que la mise à disposition du fonctionnaire Denis fut
accordée, on lui confie la responsabilité complète du projet.
Le temps presse en raison du
congé de disponibilité limité, et les
marches d'essai sont réalisées dès le
31 octobre 1835 pour une ouverture
de la ligne le 7 décembre. La locomotive anglaise "l'aigle" (Adler), dont
la réplique est conservée au musée
des chemins de fer de Nuremberg,
tirant les wagons construits selon les
plans de Denis, relie Nuremberg à
Fürth en neuf minutes. Des trains circuleront sur la ligne jusqu'en 1922 et
la société décidera sa dissolution en

1969, l'emprise ayant été cédée à la
ville de Nuremberg en 1964 pour la
construction du métro.

Les réalisations ferroviaires
se multiplient
Quelques jours après 'la mise en
service, Paul Denis obtient un nouveau congé ne répondant à aucune
arrière-pensée politique ou privée,
mais devant lui permettre d'effectuer
un nouveau voyage d'études en
Angleterre, en France et en Belgique, où de grands projets sont en
cours. Au retour, comme le nouveau
projet bavarois Munich-Augsbourg
tarde à se concrétiser, il offre ses
services à "l'étranger" et obtient un
nouveau congé pour construire un
autre chemin de fer " allemand" (le
terme est souligné dans sa lettre du
18 juin 1837) en Hesse, entre
Francfort et Mayence, qu'il termine
le 19 mai 1840.
Il ne souhaite pas retourner en
Bavière, et réussit à se faire muter à
nouveau au Palatinat, malgré
quelques ennuis liés à ses anciennes
activités politiques qui lui seront
finalement pardonnées. Là, il est
chargé de la construction de la première ligne dans le Palatinat, la
"Pfalzische Ludwigsbahn ", dont la
section Spire-Neustadt sera ouverte
en juin 1847. Les étapes suivantes
s'étalent jusqu'en 1849, non sans
quelques difficultés de réalisation,
tandis que des événements révolutionnaires, auxquels Paul-Camille
Denis ne se mêle pas cette fois, agitent à nouveau le Palatinat en 1848.
En 1849, il est nommé directeur de
l'exploitation de la nouvelle ligne. Il
a pour principal souci d'élaborer des
instructions précises destinées à
garantir fiabilité et sécurité.

Paul-Camille von Denis
accumule les distinctions
de quatre États
En 1852, est inaugurée la ligne
Paris-Strasbourg. Paul-Camille Denis
figure parmi les invités d'honneur, sa
réputation ayant franchi la frontière.
Le prince Louis-Napoléon Bonaparte

lui remet l'insigne de chevalier de la
Légion d'honneur, après accord du
roi de Bavière. La même année, le
grand-duc de Hesse lui décerne la
croix de chevalier de Philippe le
Magnanime puis le roi Louis 1er de
Bavière lui remet la croix de chevalier de l'ordre du Mérite de la couronne bavaroise, l'anoblissant du même
coup. Il s'appellera dorénavant
Paul-Camille von Denis, mais devra
s'engager par écrit à faire restituer ses
décorations après sa mort.
Puis, von Denis règle les problèmes de régulation entre les lignes
du Palatinat et celles de la Sarre avec
un succès tel que le roi de Bavière à
son tour lui confère, toujours avec
l'assentiment du roi de Prusse, l'ordre
del' Aigle rouge de 3e classe.
En 1855, est ouverte la ligne de
Neustadt à Landau, puis à Wissembourg, en même temps que cette dernière est reliée, côté français, à
Strasbourg. D'autres constructions
suivent, notamment dans l'est de la
Bavière. Ce n'est qu'à sa retraite, en
1867, qu'il se fera construire à
Durckheim une maison qu'il occupera jusqu'à sa mort le 3 septembre
1872, et qui existe toujours.
Selon son souhait, il est inhumé
au cimetière de Sainte-Hélène de la
ville de Strasbourg, récemment
annexée. par l'Allemagne, dans la
tombe familiale, auprès de son épouse Henriette décédée trois ans auparavant.
C'est ainsi que je découvris
l'existence de Paul-Camille von
Denis, en tant qu'invité, le 26 juin
1987, à une cérémonie, au cours de
laquelle, comme chaque année, la
Direction régionale de la Deutsche
Bundesbahn vint fleurir la tombe et
honorer la mémoire de leur illustre
précurseur, fondateur des premières
lignes ferroviaires allemandes, avec
un lustre particulier en cette année
du 140e anniversaire de la "Pfalzische Ludwigsbahn ".
Mais les tracasseries administratives que devait subir notre Ancien
ne devaient pas prendre fin avec sa
mort, puisque son frère devra restituer aux autorités allemandes les différentes décorations qui lui avaient
été décernées.
•
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REGARDS SUR LA TAUPE
Max VIGNES (27)

'AI PEINE à croire que la façon
dont a été vécue la taupe par des
adolescents, dans le passé, n'intéresse pas grand monde. C'est pourquoi
je me suis attaché à analyser les récits
qui, à ma connaissance, ont été publiés
sur le sujet. Bien entendu, il n'est pas
question de me livrer à une critique littéraire, ce qui serait particulièrement
déplacé puisque je suis l'auteur d'un de
ces "romans-souvenirs".

J

Dans l'ordre de leur parution, il
s'agit de:
• Les Bons Élèves par Jean Paulhac
(14G), édition Denoël Ol, Paris, 1955,
(épuisé) dont un tiers environ est
consacré à la vie en taupe de Michel
Chabrier, interne à Paris, vers 1950.
• Montée chaotique vers l'X par
Max Vignes (27 ME), édition du
Panthéon (2), Paris, 1994, dont la moitié environ est consacrée à la vie en
taupe de Marc Cordier, demi-pensionnaire à Rennes, vers 1925.
• Et Vincent Bargonne, polytechnicien par Philippe Saint-Gil (43 D),
publié en feuilleton dans La Jaune et
la Rouge (3), à partir du n ° 508
d'octobre 1995, dont les 3e, 4e et 5e
épisodes (soit probablement le tiers du
roman) sont consacrés à la vie en
taupe de Vincent Bargonne, interne à
Paris, pendant !'Occupation.
Examinons en premier lieu les personnalités diverses des trois héros,
dans l'ordre chronologique de leur
séjour en taupe.
• Marc est pupille de la Nation et
boursier. Sa famille de Quimper est
d'ancienne noblesse, ruinée et sans
relations. Celle de Rennes est composée d'universitaires. Il se repose pendant les grandes vacances avec sa

mère, dans un modeste meublé à PortLouis : "au point mort". À Rennes, il
s'ennuie le dimanche en se promenant
lentement, en famille, le long du canal.
Marc déteste le sport, surtout l'équitation en manège, mais il aime le jeu, ce
que représentent pour lui le tennis et la
danse. Il se distrait parfois en écrivant.
Il se pose des questions au sujet de sa
perception de l'art. Il rêve autour de la
philosophie. La vie pratique lui est totalement étrangère. La vie publique ne
J'intéresse pas. Il ne croit pas à l'imminence de catastrophes.
Marc est pudique, tout en se troublant devant les femmes qui passent.
Après son hypotaupe, il accepte
"l'amour amical" d'une petite bourgeoise en vacances, puis il s'exalte,
croyant avoir trouvé la passion.
Abandonné, il se réfugie dans le travail. Un incident de santé interrompt
son élan. Convalescent, il essaie de se
distraire. Les "puissances" de la taupe
l'entraînent dans un bordel, d'où il fuit,
dégoûté. Il s'étourdit en prenant l'apéritif au Grand Café, en compagnie de
Calot, un ami de sa classe, qui a fait la
conquête d'une des servantes, et Marc
le jalouse. Par désœuvrement, il entre
un dimanche, dans un bal populaire
dont il sort troublé, apparemment rejeté. Quand il découvre l'importance de
son corps, il ne se comprend plus.
Ce n'est qu'après sa réussite aux
concours que Marc se laissera prendre
par une amie de sa mère. Puis, l'été
suivant, une jeune artiste en vacances
lui enseignera l'épanouissement dans
l'amour.
Marc ignore l'avenir qu'il souhaite.
Il rejette la carrière d'officier, sans
doute parce que la guerre l'a rendu
orphelin, et aussi celle de professeur,
car l'enseignement lui paraît dépourvu
d'attraits.
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• Vincent appartient à la grande
bourgeoisie parisienne. Son père est un
Ancien, chef d'entreprise. Un oncle est
un académicien. Il est contraint de passer des vacances "au travail", dans une
ferme bretonne.
Il est sportif, volontaire, impatient
d'agir, inconscient des risques.
Il se détend, rarement, en écoutant
de la musique ou en écrivant des vers.
Vincent, gêné par l'acné et la timidité, estime "avoir la guigne avec les
filles". Il s'amuse pourtant parfois à
danser ou à flirter. Chez son ami Denis,
qui prépare l'internat, une fille se
donne à lui sans façon, et sans lendemain, ce qui le laisse indifférent. Plus
tard, égaré dans une salle de garde, il
est choqué par la bestialité des internes.
Pour Vincent, un seul but : "l'X,
puis se battre".
• Michel, le héros de Paulhac, est le
fils d'un instituteur dans un village
d'Auvergne, ami de son député. Il a un
oncle paysan aisé dans la campagne
voisine, et un autre aubergiste à Paris.
Ses vacances se passent chez ses
parents, dans leur école ou dans les
champs. Pendant les classes, il fait
quelques promenades avec un camarade au Luxembourg, le long de la Seine
ou de la Marne.
Michel aime " l'effort physique et
la musique".
Il ne sait pas parler aux filles. Il est
intimidé par un condisciple intelligent,
décontracté et amical parce que celui-ci
descend d'une famille noble, qui compte un polytechnicien par génération.
Michel n'a aucune idée de "ce qu'il

(1) 9, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.
(2) Disponible chez l'auteur.
(3) 5, rue Descartes, 75005 Paris.

Libres propos
voudrait faire", "on a choisi pour lui".
Mais il veut réussir ce qu ' il a entrepris.
Ces trois taupins n'ont en commun
que le besoin de détendre leur esprit
en s'évadant des mathématiques, et la
crainte d' approcher les femmes. Leurs
distractions sont diverses, comme leur
origine, et selon les contraintes extérieures.
Il n'est pas surprenant que l'analyse
du comportement de Marc en dehors
du lycée soit plus fouillée que celle de
Vincent ou Michel puisque, demi-pensionnaire, il y passe plus de temps que
les internes. Et il s'agit de décrire la vie
d ' un adolescent pendant la taupe, et
non celle d'un taupin isolé du monde.
Quant à la vie de Vincent en taupe,
elle n'est volontairement qu ' une partie
limitée du roman de Saint-Gil évoquée
dans un contexte particulier et englobée dans un sujet plus vaste.
Observons maintenant la partie des
trois livres qui traite de la taupe en
tant que groupe. Elle est dans le cas de
Marc, deux fois plus étendue que pour
Vincent ou Michel.
• Marc est bizuth dans une taupe de
province d'une vingtaine d'élèves. Il
décrit les manies et les singularités de
ses camarades, en qui, d'ailleurs, il ne
trouve pas de modèle mais il se lie
d' amitié avec un autre demi pensionnaire, Calot, un garçon équilibré. Il esquisse des portraits de professeurs, de surveillants. Il raconte le déroulement des
travaux : les cours, les études, les colles,
les compositions, les séances en turne. Il
note ses disputes, ses humiliations.
Surtout, il évoque abondamment la
vie collective de la taupe : les
Puissances, leur Tribunal, la SainteBarbe, la grande Taupinale, le Bal
annuel.
À la fin de son année de Préparation, il écrit à son ami d ' enfance
Jacques : "la taupe me tue. " Et il
symbolise son malaise en suggérant,
dans un conte fantastique, que l'abus
des efforts de l'intelligence conduit à
la solitude, au désespoir et même à la
difformité. Jacques lui répond : "rétablis l'équilibre de tes nerfs " et il écrit
de son côté un éloge de l' indifférence
et de son impunité.

Lors de la rentrée en 3/2, Marc
commence par obtenir des résultats
scolaires médiocres. Il décide néanmoins de se présenter à Gnouf en
même temps qu'à l'X. Un Ancien en
visite évoque le bahutage et le rythme
détendu du travail à l' X. Puis Marc
fait des progrès et les note sur un journal. Au troisième trimestre, il fonce à
une cadence délirante pour rattraper le
temps perdu, Calot et lui se "collent"
réciproquement.
Après avoir reçu des prix, Marc se
sent inspiré pendant les concours. Il
est grand A à I 'X et admissible à
Gnouf. Il tente l'oral de Gnouf parce
que son oncle " gnoufard" le persuade
que c ' est le meilleur entraînement
pour celui de l'X. Il est reçu à Gnouf,
puis à l'X où il choisit d' intégrer.
• Vincent est interne, bizuth dans
une hypotaupe d'une cinquantaine
d'élèves à Janson , pendant l'occupation de Paris. C'est un élève brillant. Il
travaille chaque jour de huit heures à
minuit.
Quand il passe en 3/2, il se trouve
en concurrence avec les 5/2 et son
rang retombe. Il constate avec regret
que ce qu'on lui enseigne n'a aucun
rapport avec la vie réelle. Il mène une
existence de moine. Sous-admissible,
il trébuche au petil oral. Il sort de
l'épreuve fatigué et décontenancé.
Vincent reprend sa préparation en
512 et il est choisi comme VZ des
quatre taupes de Janson. Il baptise
l'ensemble de ses condisciples : "la
Taupe Foch". Il organise une cérémonie solennelle où il harangue ses
camarades et les passe en revue dans
la cour de l'établissement, le
11 novembre 1942. Le censeur est
furieux de cette initiative qui fait courir les plus grands risques au lycée et à
ses élèves. Il dit à Vincent : "Si vous
saviez ce qui se passe! " Puis, en
conclusion : " Faites attention, ne perdez pas de temps. "Et Vincent s' incline mais il se sent lâche. Il a "honte de
ne rien faire ". Il jure d'être reçu à l' X,
puis de se battre. À l'approche du
concours, il ralentit sa cadence de travail pour retrouver la forme et s'adonne aux colles réciproques. Et malgré
une épreuve terrifiante à l'écrit, il est
reçu.
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• Michel est 5/2 dans un lycée de
Paris. Il travaille et il dort. Comme il
doute de ses capacités, il se présente à
six écoles d'ingénieurs. Il esquisse la
silhouette de quelques camarades. Il
évoque l'atmosphère de l'internat une galère, mais de la camaraderie. Il
donne un détail minuté d' une de ses
journées de travail : repas, récréations,
cours, dessin, colles, chahut au dortoir.
Sa fatigue est énorme. Il "sèche" parfois. À l'approche du concours,
Michel travaille en équipe. Il est sousadmissible, puis, après un petit oral
douteux, grand A. Il aborde décontracté le grand oral. Les épreuves des E<p
l' éprouvent, mais il est reçu, à bout de
forces.
Ainsi Michel s'étend plus que
Vincent sur ses camarades. Mais il ne
semble pas plus curieux que Marc ou
Vincent des modalités de l'internat à
l'X, qui était peut-être à cette époque
moins contraignant qu'avant la guerre.
Il ne s' inquiète pas non plus du bizutage à l ' entrée, pourtant sévère pendant
la même période. Enfin, il n ' évoque
pas du tout les traditions de la taupe,
qui néanmoins avaient repris après
!' Occupation.
Et, alors que Marc fait une description détaillée de la vie en taupe,
Vincent ne dit pas grand-chose de ses
camarades, et rien de ses professeurs.
Quant à la vie collective de la taupe,
elle n'est même pas évoquée. Et c' est
normal car, d'une part Vincent ne
considérait pas les Prépa et l'X autrement que comme l'antichambre, sans
intérêt propre, qui le conduirait au
combat, comme officier. D'autre part,
la présence de l'occupant imposait
bien évidemment une mise en sommeil de traditions cocardières et tapageuses.

À mon avis, les trois récits ,
conduits chacun dans une optique différente, se complètent sans se contredire. Chacun d'eux devrait appeler
l'attention, sans esprit de dénigrement,
des Anciens qui n'ont pas complètement oublié les peines endurées au
temps de leur adolescence, pour se
prouver à eux-mêmes qu'ils étaient
capables d'ambition et d'effort.

•
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PIERRE AILLERET (18)
1900 - 1996
Pierre DELAPORTE (49),
président d'honneur d'EDF

général et d' administrateur délégué de
chacune des filiales.
C'est alors que sont
lancés la construction
de la première ligne
entre les Alpes et
Paris et les débuts
d'une interconnexion
générale à 150 kV.

e 19 août 1996,
avec
Pierre
Ailleret, disparaissait un grand serviteur de notre pays.

L

X promo 1918, il
choisit le Corps des
Ponts et Chaussées, et
complète sa formation
à l'Ecole supérieure
d'Électricité.
Il entre en 1922 au
Service central des
Voiries routières,
Forces hydrauliques et
distributions d'Énergie électrique. Il y
passera huit ans, travaillant sur les textes
qui régissent les installations électriques
publiques ou privées,
les Sociétés d'électricité concessionnaires
et la réglementation
sur la sécurité. La dernière étape de sa carrière de fonctionnaire
se déroulera, en 1929,
au cours d'une longue
mission en Indochine où il élabore
un schéma de réseau à 60 kilovolts
reliant la Cochinchine, l' Annam, le
Laos, le Cambodge et le Tonkin.
À son retour en France, il quitte
l'administration pour l'industrie.
Ce qui l'attire dans l'industrie

électrique, c'est qu'elle est en pleine transformation. En 1930 les
grands groupes industriels producteurs d'électricité ont créé l'Union
pour !'Industrie et l'Électricité
pour préparer l'interconnexion des
réseaux et son président offre à
Pierre Ailleret le poste de directeur
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La guerre vient
briser cet élan. Pierre
Ailleret part en août
1939 comme capitaine du Génie au
G.Q.G. en charge de
l'alimentation électrique de la ligne
Maginot. Au milieu
de 1941, est créé un
organisme parapublic
pour coordonner les
investissements,
gérer les approvisionnements et superviser
les dispatchings : le
Comité d'or}Sanisation de l' Energie
électrique où il va
D.R.
jouer un rôle fondamental, comme président des divers comités techniques.
Il engage une action de planification du réseau haute tension et de
normalisation des ouvrages préfigurant ainsi l'entreprise intégrée
qu'il voit poindre à l'horizon. Les
diverses sociétés de transport
d'électricité sont regroupées et on

construit la première ligne 200 kV
transformable en 400 kV entre le
Massif central et Paris.
Quand, le 8 avril 1946, la loi de
nationalisation crée Électricité de
France, un décret nomme aussitôt
le premier directeur général, Roger
Gaspard (20 N), et trois directeurs :
Pierre Ailleret aux Études et
Recherches, Pierre Grezel (19N) à
l'Exyloitation et Pierre Massé (16)
à l'Equipement.
Une prodigieuse aventure technique commence alors. Cinquante
ans après, la France recueille toujours le bénéfice des orientations
prises et des réalisations effectuées
sous l'impulsion de Pierre Ailleret.
Rappelons:
• la priorité accordée à l'aménagement systématique des chutes
hydrauliques et la construction de
très grands ouvrages comme SerrePonçon et Roselend ;
• la montée en puissance des
groupes de production thermique,
par paliers successifs, de 60 à
600MW;
• la normalisation des tensions du
réseau de transport entre 60 et
400 kV et l'établissement d'un
schéma directeur du réseau, très
vite européen, ce qui permet de
bénéficier du plan Marshall ;
• la normalisation des tensions et
des appareils de distribution ;
• les études systématiques sur les
applications de l'électricité, notamment par utilisation du climatron
inventé par Pierre Ailleret.
C'est une époque bénie tendue
vers le futur. L'utilisation de
l'énergie du vent est explorée, avec
une éolienne de 1 000 kW et toute
une génération d'appareils mis au
point ou inventés. L'énergie des
marées est étudiée et domptée. En
1966, Pierre Ailleret fait visiter au
général de Gaulle l'usine marémotrice de la Rance comme il lui
avait présenté le premier réacteur
nucléaire de Chinon. De Gaulle
parlera souvent avec admiration de
"l'ingénieur Ailleret ".

À ce bilan considérable, il faut
ajouter la contribution décisive de
Pierre Ailleret au développement
du nucléaire civil dans notre pays.
En tant que commissaire au C.E.A.,
il a bataillé inlassablement contre
les sceptiques des deux maisons.
C'est dès 1954 qu'il déclarait
devant le Conseil d'administration
d'EDF: "Il est très difficile de dire
si l'énergie nucléaire sera plus
économique que l'énergie classique ou plus exactement quand
elle le sera (. .. ) mais (. .. ) l'enjeu
est assez gros pour que nous ne
perdions pas de temps et que nous
nous préparions pour le cas parfaitement possible où le travail
principal de notre direction de
l'équipement en 1975 serait de
faire des centrales nucléaires".

À cette lucidité et à cette prescience était liée une grande détermination : il eut celle de redistribuer les budgets de recherche en
faveur du nucléaire, contre l' opinion de bien des hiérarques d'EDF.
Heureusement, l'état-major de
l'entreprise tint bon. Il savait que
son directeur des Recherches, loil)
d'être un pur technicien, abordait
les problèmes dans toute leur complexité, à la fois technique, économique et sociopolitique, comme en
témoignent tous ses écrits.
Bien après 1970, année de sa
retraite d'EDF, Pierre Ailleret a
poursuivi son action au niveau
européen et surtout dans ses activités de normalisation qui devinrent
peu à peu son centre principal
d'intérêt. Il résumera sa pensée en
1982 dans son Essai de théorie de
la normalisation qui mérite toujours une lecture attentive.
C'est que Pierre Ailleret avait
aussi le don de la pédagogie. Il fut
un enseignant qui alliait à une maîtrise exceptionnelle du sujet traité
une capacité à le rendre accessible
et passionnant. Tous ceux qui ont
suivi ses cours à l'Institut national
agronomique, à l'ENPC et à
Supelec, se souviennent du plaisir
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qu'ils leur apportaient. Un plaisir
qui était aussi le sien. Car il montrait une véritable jubilation à
rendre lumineuses des notions
complexes.
La reconnaissance des milieux
scientifiques lui valut de nombreuses marques d'admiration en
France comme à l'étranger. Car
Pierre Ailleret joua en dehors de
nos frontières plusieurs rôles de
premier rang : notamment la délégation générale de l'Union internationale des producteurs et distributeurs d'électricité (UNIPEDE)
après 1945, quand s'est bâtie
l'Europe de l'électricité, la présidence de la Commission électrotechnique internationale, la présidence du Comité électrique de
l'ONU à Genève au début des
années 1950 où s'élaborait une
politique ambitieuse d' interconnexions internationales, la présidence du Comité scientifique et
technique de !'EURATOM à
Bruxelles en 1960.
Consultant de haut niveau, il
conseilla de nombreux gouvernements, au Portugal, en Espagne, en
Égypte, au Mexique et aux
États-Unis, ainsi que des sociétés
électriques du Canada, des ÉtatsU nis, de l'Inde, de l'Iran, de la
Roumanie et de l'URSS.
Pierre Ailleret se présente ainsi
comme un maître pour les électriciens du monde entier. Ceux qui
l'ont connu garderont aussi
l'image d'un homme profondément équilibré, ayant su conjuguer
lucidité et passion, intuition et bon
sens, hardiesse et modestie. Un
humaniste animé d'une foi profonde dans la possibilité pour
l'homme de cheminer vers la vérité et la vie.
Pierre Ailleret était le frère de
Charles Ailleret (26 t) qui fut chef
d'état-major des Armées et le père
de trois X Ponts, François (56),
Jean-Claude (58 t) et Bernard (64).

•
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LIVRES,

Espoir pour l'Afrique Noire
Pierre Merlin (32)
Préfaces de Jacques Diouf
et Jacques Delors

Paris - Présence Africaine - 1996
Publié en 1991, l'ouvrage de
P. Merlin a été présenté dans ces
colonnes par R. Bonnal (36) en avril
1992. La réédition qui vient de sortir tombe au moment où les conséquences de l'immigration conduisent à s'interroger sur les capacités
économiques del' Afrique.
P. Merlin montre pourquoi, et
sous quelles conditions, ces capacités sont bien réelles. C'est un
sujet essentiel pour les Africains,
certes, et par contrecoup pour les
Européens : il est donc justifié de
signaler cet ouvrage et d'en résumer les thèses.
Je le fais d'autant plus volontiers que P. Merlin, que j'ai connu
aux temps del' A. -O.F., est un opérateur de grande expérience. Au
cours de sa longue carrière africaine (de 1938 à 1961), cet ingénieur
des Ponts a mis en œuvre et animé
un grand service d'Hydraulique, et
n'a cessé par la suite de garder de
profonds contacts avec tous ces
territoires, devenus nations au fil
des ans.
P. Merlin a su tirer de ses
réflexions une synthèse exhaustive,
dont le premier mérite est d'être
très concrète. Son actualisation
dans le cadre de cette réédition est
une démarche particulièrement
utile, car si le diagnostic des tendances lourdes reste valable longtemps, il faut tout de même tenir
compte de la vitesse à laquelle le
monde évolue et de l'émergence de
facteurs nouveaux, dont beaucoup
sont d'ailleurs favorables à l' économie africaine.
C'est pourquoi, en présentant
cette réédition, j ' insisterai sur les
données récentes.
Espoir pour l'Afrique Noire ...
Est-ce là un message pertinent?
Du Rwanda au Burundi, nombreux

sont les exemples de désordres et
de retours au passé qui semblent
contredire une telle formule. Bien
sûr, les propres turpitudes de
l'Europe, comme celles des ethnies
ex-yougoslaves, devraient inciter à
une certaine retenue de nos jugements. Il n'en reste pas moins
incontestable que le continent noir
subit une défaveur bien réelle en
Occident - même en France où
demeure pourtant un sens élevé de
nos responsabilités et de nos intérêts africains.
La qualité majeure du livre de
Merlin est qu'il ne présente pas
cette notion d'espoir comme une
évidence ou une idéologie. Il examine toutes les données une à une,
repère sans complaisance les faiblesses, dégage les atouts comme
les possibilités. Il démontre que le
solde de ce bilan mérite bien d'être
intitulé "espoir".
Bien entendu, le besoin premier
d' un peuple est de se nourrir. Aussi
l'ouvrage de P. Merlin consacret-il 200 pages au potentiel agricole
de l'Afrique. La conclusion de ces
pages très documentées est que ces
pays sont parfaitement en mesure
d' assumer leurs besoins vivriers, à
condition de consolider la vitalité
des terroirs villageois et d' améliorer leurs cultures.
Sur ce sujet capital, P. Merlin
ne se contente pas des habituelles
incantations. Fort de son expérience, il montre que l'agriculture de
jachère doit laisser place à un système assurant le maintien de la fertilité des sols, associant labours et
fumages, agriculture et élevage.
Il préconise d'autre part que les
petits aménagements hydrauliques
soient préférés aux vastes projets,
souvent coûteux et peu efficaces.
Par ce combat en faveur de
l'agriculture locale, on évitera les
tares liées à l'hyper-urbanisation
qui déracine tant de paysans avant
de les précipiter vers de néfastes
émigrations. En ce sens, l'intérêt
des pays occidentaux serait de
s'intéresser à ce défi essentiel, ne
serait-ce qu'en fournissant des animateurs. Un joli champ d'avenir
pour nos jeunes coopérants ...
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P. Merlin souligne également la
percée des cultures exportables
telles que le cacao, le café ou les
oléagineux. Pour ces produits, le
terme d'espoir est déjà dépassé :
sait-on que la Côte-d'Ivoire a assuré en 1995 un tiers de la production mondiale de cacao ?
Cet essor, qui tend à se réguler
après diverses expériences malheureuses, devrait s'accentuer grâce à
l'effet des dévaluations monétaires
enfin intervenues dans les pays
africains, ainsi qu'à l'essor de marchés nouveaux comme ceux des
pays de l'Est.
En ce qui concerne le secteur
industriel, P. Merlin admet qu'il est
le plus souvent en perte de vitesse.
Beaucoup d'usines ont été implantées de manière artificielle au titre
de programmes de coopération,
sans esprit de suite, sans hommes
formés et sans vrais patrons.
Mais les Africains n'ont pas à
supporter la critique de ces
échecs : ils sont largement le fait
des promoteurs. On peut parfaitement faire de l'industrie en
Afrique, à condition toutefois que
les marchés intérieurs se développent (on retrouve là l'intérêt d'une
bonne mise en valeur des régions
paysannes). L'autre condition d'un
tel développement résidait dans la
mise à jour des monnaies africaines; or de très larges dévaluations de ces monnaies viennent
d'intervenir, parmi lesquelles celle
du franc CFA en 1994. Ces
mesures ont permis de créer de
nouveaux espaces de compétitivité,
susceptibles d'élargir les perspectives des industries d'exportation.
Elles pourraient même raviver
l'attrait des grands projets - abandonnés depuis les années 1980 notamment ceux tributaires d' énergie bon marché. Surtout si les taux
d' intérêt réels parviennent à regagner un plancher normal, et si le
marché mondial retrouve son
souffle.
En parallèle de cet assainissement monétaire, bien des mouvements récents s'avèrent opportuns
et efficaces. Parmi eux, citons, par
exemple:

Livres
• La réduction des subventions
agricoles en Europe et en Amérique : P. Merlin indique qu'elle
permettra aux agriculteurs africains
de vendre plus facilement leurs
céréales sur le marché intérieur, et
leurs oléagineux à l' exportation ;
pour ceux-ci, la part de !'Afrique
sur le marché mondial, qui ne
dépasse pas 20% aujourd'hui, pourrait ainsi facilement s'accroître.
•La relaxe de l'endettement des
États africains devrait également
améliorer leur capacité de développement. Sur ce point, je souscris
totalement aux réserves de Merlin
qui écrit (p . 396) : «On peut
s'interroger sur l 'opportunité de
l'effacement total de la dette
publique d'un pays envers un
autre, car on risque tout de même
de diminuer pour l'avenir la crédibilité financière du pays emprunteur; cette démarche risque aussi
d'accroître le pessimisme quant
aux chances de développement de
l'Afrique intertropicale. »
Il existe en effet d'autres
méthodes plus constructives pour
alléger le fardeau de la dette - à
commencer par sa conversion en
participations, qui permet d'ouvrir
la voie d'une coopération occidentale engagée et active.
• La nouvelle politique de
l'Union européenne en matière
d'ajustement structurel : elle préconise que les correctifs nécessaires fassent l'objet d'un plan progressif assimilable par l'économie,
évitant ainsi les coups de bélier
sociaux qui ont souvent suivi les
prescriptions radicales du FMI.
En regard des progrès et des
atouts du continent africain,
P. Merlin admet qu'un passif
demeure, dont il analyse les
méfaits avec clairvoyance :
- les effets nocifs du gigantisme
urbain, miroir aux alouettes de la
brousse,
- les nombreux freins à l'initiative
individuelle résultant du poids prédateur des familles,
- un secteur public dévorant et
inefficace, les capitales sont des
viviers de fonctionnaires inopérants.

Nous connaissons nous-mêmes
ces tares. Mais nos systèmes sont
organisés pour les corriger, même
si c'est toujours avec retard.
L'Afrique manquant de ce type de
défense biologique, il paraît indispensable de l'aider dans la mesure
du possible.
P. Merlin a eu raison de rechercher, au delà de ces obstacles, les
"fondamentaux" de l'espoir, et de
les mettre en évidence.
On lui saura gré également de
n'avoir pas omis, comme tous les
autres ouvrages consacrés au
développement économique de
l'Afrique, les aspects culturels
propres à ce continent. Le livre
s'ouvre d'ailleurs sur un chapitre
très documenté intitulé "Tradition
et Développement". C'est bien
poser la question, car certains
pourraient craindre que la tradition ne constitue un frein irrémédiable à tout progrès, et donc à
tout espoir. Là encore, l'analyse
très subtile de P. Merlin montre
qu'à partir des valeurs de base que
sont le sens communautaire, la
solidarité, la patience, une adaptation culturelle doit accompagner
l'évolution technique et économique.
En conçlusion, cette évolution
est possible si elle est voulue par
les Africains eux-mêmes, et stimulée par les Européens, dont l'intérêt n'est pas uniquement de fixer
des populations qui menacent
d'émigrer.
L'Afrique est également une
source d'énergie remarquable. Elle
peut rejoindre le profil dynamique
des nations émergentes, et servir
de champ d'expansion à une jeunesse européenne qui n'a plus suffisamment de terrains d'action à sa
mesure.
Sous tous ces aspects, l' ouvrage de P. Merlin, loin de culpabiliser les Occidentaux comme tant
de bons esprits s'y emploient, a
su présenter des clefs d'avenir
utiles à l'Afrique. Puissent-elles
aussi réveiller l ' attention de
l'Europe.
Mamice Serpette (44)

Génie et démesure
d'un pharaon: Khéops
Jean Kérisel (28)
Paris - Stock- 1996
Polytechnicien, docteur en
sciences physiques, ingénieur
général des Ponts et Chaussées,
Jean Kérisel est un "scientifique"
exemplaire. Il est venu tardivement
à l'égyptologie. Il nous confie, en
effet, ne s'y être intéressé qu'à partir de la campagne de Nubie ,
durant les années 1960. Cela prouve que d'un événement malheureux, l'édification du haut barrage
d' Assouan, a pu surgir une bonne
chose. Jean Kérisel est devenu l'un
des meilleurs spécialistes de la
Grande Pyramide de Gizeh, l'une
des Sept merveilles du monde.
Dans un style très clair et plaisant, l'ouvrage traite brièvement
des débuts de l'histoire de l'Égypte. Puis il est consacré à Snéfrou,
" le pharaon très aimé", mais surtout à son fils Khéops, à l'époque
de ce dernier et particulièrement à
sa pyramide, la plus grande de
celles du plateau de Gizeh, proche
du Caire.
La table des matières, sous
forme d' un sommaire de sept pages
en tête du volume, donne avec précision le contenu des dix chapitres :
I - L'Égypte et la Préhistoire .
II - Un abrégé de l'histoire avant
Khéops. III - La Société, la
Religion et l' Art à la veille de son
avènement. IV - Son père, Snéfrou.
V - Sa famille. VI - Son œuvre.
VII - Ce que l'on croit savoir de sa
pyramide : " La connaissance de la
Grande Pyramide est-elle complète? " VIII - L' œuvre de Khéops,
"fruit de l'allégresse ou de la souffrance ? " IX - L'exposé de "Deux
temps contrastés dans la construction de la Grande Pyramide ". X "L'après-Khéops : une suite
logique d' événements".
L'ouvrage est dédié " À la
mémoire d ' Hérodote dont le
témoignage a été trop souvent
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récusé". Il sera certainement d'un
vif intérêt pour le lecteur, égyptologue ou non. Les qualités scientifiques de Jean Kérisel l'ont
conduit à des observations précises
et originales, grâce auxquelles il
nous présente des illustrations, des
tableaux, des graphiques qui éclairent ses recherches et les rendent
convaincantes.
Jean Vercoutter
Membre de l'Institut
Président de la Société française
d'Égyptologie

Suez et Panama
La fabuleuse épopée
de Ferdinand de Lesseps
Benoît Heimermann

autrement un géant qui a dirigé les
consulats de Lisbonne, Alexandrie
ou Madrid; servi la République et
l'Empire; subi la mitraille de révoltés barcelonais et calmé les ardeurs
des révolutionnaires romains; tenté
sa chance en politique et obtenu
gain de cause à l'Académie française; envisagé une mer intérieure
au Sahara et considéré un train en
Sibérie; épousé deux femmes et
reconnu
dix-sept enfants?
Comment désigner un héraut à ce
point visionnaire qui a imaginé les
deux plus beaux raccourcis navigables de la planète?
N.D.L.R. : Le rôle éminent de
Philippe Bunau- Varilla (X 1878)
dans la réalisation du canal de
Panama est largement décrit dans
cet ouvrage superbement illustré.

Arthaud - Collection Les grandes
aventures françaises - 1996

RAMSES97
Les canaux de Suez et de
Panama possèdent l'inégalable
autorité de rétrécir le monde et
l'incroyable particularité d' accélérer le temps. Quoi de plus symbolique que ces routes flottantes chargées de réunir les civilisations les
plus dissemblables? De plus
expressif que ces traits d ' union
liquides appelés à favoriser les
commerces les plus contradictoires ? Aux portes de l'Orient,
comme au seuil du .Pacifique, un
seul et même homme a osé l' impossible, à la faveur de deux des .plus
folles aventures du XIXe siècle finissant, et au gré de péripéties et de
fortunes totalement opposées.
S'il a mené à bien son entreprise dans le désert égyptien,
Ferdinand de Lesseps (1805-1894)
s'est égaré, et plus encore, dans la
jungle panaméenne.
Comme l'avers et le revers
d ' une même médaille, les deux
projets majuscules ont valu considération et opprobre à celui que ses
contemporains surnommaient le
"Perceur d'isthme".
Léon Gambetta lui-même
l'avait baptisé le "Grand
Français". Comment qualifier

Sous la direction de Thierry de
Montbrial (63) et Pierre Jacquet
Dunod- 1996

RAMSES, rapport annuel réalisé
par l'équipe de l'lfri, propose une
synthèse claire et rigoureuse de
l'évolution du monde. Il s' ouvre sur
les réflexions de Thierry de Montbrial dans "Regards sur le monde"
et s'articule ensuite en trois parties :
politique, économique et thématique. La partie thématique est cette
année consacrée aux États-Unis.
Politique:
"L'éveil des nouveaux mondes"
RAMSES 97 décrit l'émergence
de plusieurs nouveaux mondes :
recomposition institutionnelle en
Europe, processus de paix en
Bosnie et au Moyen-Orient, affirmation de puissances régionales,
ou reconstitution d'anciennes puissances (Chine, Russie). Partout
s'impose la relecture de la notion
de puissance. Quels en sont
aujourd'hui les vecteurs et les attributs? À quoi sert-elle? Comment
s'agence le damier de la puissance
contemporaine ?
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Économie mondiale :
"Vers une nouvelle géoéconomie"
RAMSES 97 poursuit l'étude de
cette reconfiguration mondiale en
montrant comment les différentes
facettes de la mondialisation
conduisent à une nouvelle géographie économique : formation de
pôles régionaux coexistant et renforçant l'ordre multilatéral, insertion des économies émergentes dans
le système international, prise de
conscience des ajustements internes
que requiert l'ouverture croissante à
la concurrence étrangère.
Thème : "Les États-Unis"
Pour qui s'intéresse à la recomposition du monde, l'Amérique
occupe une place incontournable.
RAMSES 97 étudie le balancement
entre isolationnisme impossible et
engagement volontariste dans les
affaires du monde. Superpuissance
solitaire, l'Amérique de l'aprèsguerre froide est aux prises avec
nombre de contradictions internes
qui semblent plutôt renforcer le
penchant à l'unilatéralisme. Il nous
faut apprendre à vivre avec ce
Gulliver imprévisible.
Chronologie de l'année, annexes statistique et cartographique,
nombreux tableaux et graphiques,
bibliographies thématiques, index
général détaillé et liste des sigles
contribuent à faire de RAMSES une
grille de lecture efficace pour comprendre l'actualité internationale.

Valorisation de l'entreprise
et théorie financière
Florence Pierre*, Walthère
Malissen avec la collaboration
d'Eustache Besançon
Paris - Presses Universitaires de
France - 1995

Le présent ouvrage fournit tant
aux praticiens qu'aux étudiants un
cadre intégré et dynamique d'analyse financière et de valorisation
de l'entreprise.
La démarche est basée sur le
double paradigme de la théorie

financière classique : maximiser la
valeur du patrimoine des actionnaires et donc la valeur du capital
de la société. Elle vise à réconcilier
théorie et pratique mais aussi les
méthodes économiques et boursières d'évaluation.
Gérer une société en s'assurer
qu'elle crée en permanence de la
valeur implique au plan financier
de la considérer comme un portefeuille de projets et de s'assurer de
l'évolution de leur rentabilité en
actualisant les flux qu'ils doivent
dégager. En effet, les outils classiques d'analyse financière sont
insuffisants, en particulier la rentabilité des capitaux propres qui ne
laisse en aucun cas préjuger de la
rentabilité future. D'où la nécessité
de procéder à une étude détaillée
des différents éléments opérationnels et financiers déterminant les
flux financiers.
Cette approche montre que
l'analyse par l'actualisation des flux
disponibles et le modèle boursier
classique d'actualisation de dividendes à l'infini relèvent de la
même problématique d'actualisation
des flux financiers. Les éléments
déterminants en sont : la croissance
des résultats, le taux de distribution,
la rentabilité des capitaux investis et
la structure financière.
L'utilisation des outils proposés
dans cet ouvrage doit permettre de
pratiquer tant de l'extérieur que de
l'intérieur de l'entreprise un pilotage régulier de la valeur de l'entrepnse.
La présente publication souligne
la nécessité d'élargir le modèle de
Modigliani et Miller qui théorise
l'impact de la dette sur la valeur,
mais en ignorant la croissance, et le
modèle de Brealey et Myers de
valorisation des opportunités de
croissance, qui souligne l'impact de
la croissance sur la valeur, mais se
place dans le cadre d'une structure
financière constante.
* Florence Pierre (IEP de Paris et MBA de
Northwestern University) a créé en 1993
la Compagnie industrielle et financière
Concorde. Elle est la fille d'André Pierre
(48).

L'espace fragmenté

Dictionnaire interactif
des sciences et techniques

Bernard Poche (54)
Jérôme Robert (87)
Paris - L'Harmattan - 1996
Éditions del' Analogie - 1996
La sociologie s'est rarement
préoccupée du rapport du ,monde
social à l'espace dans toute
l'extension de ce terme. Embarrassée dans une ambition
congénitale tournée vers la production de concepts généralisables,
elle n'a pas su exploiter l'héritage
de penseurs, tels que Marcel
Mauss, qui établissaient un lien
constant entre sociologie et ethnologie, entre structure et particularité, et elle a le plus souvent abandonné ce domaine à la géographie
et aux sciences politique et administrative, se contentant d'un usage
parfois un peu aventuré du paradigme de la ville.
C'est ainsi tout un aspect du
processus de la connaissance
sociale qui a été trop délaissé, et
que se propose d'aborder cet
ouvrage : celui qui a trait à la relation au monde matériel en tant
qu'il n'est jamais réductible à ce
qu'en fait l'homme. À travers
cette position contextuelle de la
société insérée et impliquée dans
son environnement physique, c'est
tout un pluralisme de la vision
sociologique qui se trouve mis en
évidence.
L'apport des sociologies d'inspiration phénoménologique se
révèle très précieux dans cette
démarche, en ce qu'il fonde la discipline sur la construction sociale
de l'intelligibilité du monde, et
non sur l'édifice rationaliste
constitué par un système a priori
de fonctions. Au-delà des dérives
économicistes et universalisantes
de certaines sociologies actuelles,
l'objectif poursuivi ici se présente
comme une refondation de la
sociologie générale, de la théorie
du lien social, en les enracinant
dans le paradigme de la représentation, c'est-à-dire dans l'analyse
des phénomènes d'auto-référence.

L'objectif d'un dictionnaire est
de permettre un accès rapide à
l'information contenue dans un
nombre important d'articles grâce
à l'ordre alphabétique, certes arbitraire, mais universel. Toutefois,
un simple dictionnaire permet difficilement la présentation d'un
contenu didactique, du fait de la
dispersion de l'information. C'est
pourquoi Paul Robert s'attacha,
dans son Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, à rétablir les liens entre
les mots, par le biais de renvois
suggérés par des associations
d'idées.
C'est la même idée que
Philippe Robert (57) voulut appliquer au domaine des sciences et
techniques, dès 1977. Il s'y
employa jusqu'à son décès prématuré en 1991.
Le~CD-ROM permet (grâce à la
navigation "hypertexte") d' explorer immédiatement les liens entre
les mots établis par la rédaction
"analogique". Celle-ci conduit par
exemple d'un concept à son inventeur, d'une discipline théorique à
ses applications (ou réciproquement).
Le dictionnaire interactif des
sciences et techniques réunit, grâce
à ce principe, des définitions de
termes du vocabulaire des sciences
et techniques, des notices biographiques destinées à ouvrir une
perspective sur l'histoire des
sciences, ainsi qu'un formulaire
contenant les principaux théorèmes
ou formules enseignés dans le premier cycle universitaire. Par
ailleurs, des illustrations, photos,
animations, simulations permettent
un abord agréable pour des publics
plus intéressés par la culture scientifique et technique.
Car l'objectif de ce dictionnaire
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pluridisciplinaire est d'être utile et
intéressant pour le public averti des
étudiants, ingénieurs, scientifiques
(en dehors de leur domaine de spécialisation) tout en offrant à l'honnête homme du xxe siècle l' occasion d'accéder à un panorama des
sciences (mathématiques, et informatique, physique-chimie/sciences
de la matière et de l'énergie,
sciences de la vie et de la terre) et
des technologies,
Ce parti pris d'ouverture et de
pragmatisme a conduit à réunir au
sein d ' un même ouvrage des
aspects techniques ou théoriques,
des développements didactiques ou
historiques, ces derniers permettant
de remonter aux principes, grâce à
l'exposé des inventions , des
découvertes.
La première version de cet
ouvrage, en phase d'achèvement,
est soutenue par l'École polytechnique, en particulier pour l'apport
d'iconographie issue de ses fonds
anciens et par de nombreux
membres de la communauté polytechnicienne participant à la relecture. Par ailleurs, la démarche de
l'éditeur consiste dans une première diffusion par "souscription",
qui permettra aux acheteurs de la
première version, livrée en janvier
1997, d'obtenir gratuitement la
prochaine version (prévue pour la
mi-97). Celle-ci pourra ainsi être
enrichie, en particulier par la
bibliographie des camarades intéressés par ce dictionnaire.

quante, et grâce à son inimitable
savoir-faire, se trouve au carrefour
de toutes les stratégies industrielles
et financières. C'est lui qui, pour
l'establishment économique de ce
pays, fait office d'augure, de sage
- voire de "parrain".
Or, pour l'essentiel, cet homme
- qui a joué, et joue encore, un rôle
déterminant dans notre économie reste, pour l'opinion, un inconnu.
D'où l'importance de cette enquête, où foisonnent témoignages et
révélations, et qui - avec la complicité "involontaire" d'Ambroise
Roux lui-même - propose un
tableau saisissant de ce que sont
les coulisses du grand business.
On y verra, par exemple, comment fonctionne vraiment le
CNPF; ce que furent les batailles
financières des vingt dernières
années; ce qu'est, au fond , une
négociation où le pouvoir et la psychologie se mêlent étroitement. On
y verra, surtout, comment Ambroise Roux, dès 1981, a, par sa
seule autorité, infléchi et orienté la
politique économique d'une
gauche dont il n'était pourtant pas
le symbole le plus autorisé.
Portraits, anecdotes, grands et
petits secrets : voici, à travers le destin d'Ambroise Roux, la véritable
histoire du capitalisme fn,mçais.

Honour Round
The Chauchat Machine Rifle
L'économie de marché

Gérard Demaison
et Yves Buffetant
Un prince des affaires
Ambroise Roux ou le vrai pouvoir

débuts furent difficiles.
Les études remontent au début
des années 1900 et un premier
modèle, le CS, fut mis au point
vers 1904 et utilisé dans
l' Aviation. Par la suite, compte
tenu des circonstances le projet fut
abandonné et repris en 1915 dans
l'urgence absolue et à condition
d ' utiliser la cartouche Lebel très
difficilement adaptable à une arme
automatique.
C'est donc le 16 juillet 1915
que Millerand, ministre de la
Guerre , donnait instruction au
général Joffre de faire fabriquer les
fusils-mitrailleurs "ChauchatSutter" dans un premier temps à
50 000 exemplaires; la fabrication
en fut confiée à l'usine Gladiator,
constructeur d'automobiles au PréSaint-Gervais et c'est en mars
1916 que le premières armes furent
distribuées
sur le front;
268 139 F.M. ont été fabriqués
jusqu'en 1918, auxquels s'ajoutèrent quelque 100 000 autres
modèles adaptés aux munitions
américaines, belges, polonaises et
russes.
Merci à Gérard Demaison et à
Yves Buffetaut d ' avoir évoqué
avec tant de détails et tant de
recherches dans les Archives maintenant accessibles une période que
nous revivons avec, aujourd'hui,
quatre-vingts années de recul.

Collector Grade Publications Inc. 1995

Roger Guesnerie (62)
Flammarion - Dominos - 1996

Anne de Caumont
Paris - Grasset - 1996

De tous les hommes d'influence
qui , dans l'ombre des conseils
d'administration, gouvernent
secrètement le capitalisme français, Ambroise Roux (40) est sans
conteste le "prince" le plus énigmatique. C'est lui, en effet, qui,
depuis le début des années cin-

Louis Chauchat, petit-fils du
colonel Louis Chauchat (1883)
inventeur du fusil-mitrailleur
modèle 1915 CSRG dit F.M.
Chauchat, vient de remettre à la
Bibliothèque de l'A.X. l'ouvrage
que Gérard Demaison et Yves
Buffetaut viennent de consacrer
aux conditions de mise au point, de
fabrication et d'utilisation tactique
de cette arme nouvelle dont les
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Les économies de marché sont
des produits de l'histoire qui associent la logique de l'échange et
celle del' organisation.
Allocation des ressources, distribution du revenu et croissance
sont au cœur des grands débats
actuels. Roger Guesnerie, économiste, nous propose une réflexion
sur les mécanismes économiques
afin d'éclairer les rôles respectifs
•
de l'État et du marché.

il a fait beau l'après-midi et que chacun des jours où il
a plu l'après-midi il a fait beau le matin.
Le nombre des jours où il a plu a été de 15. Il a fait
beau 8 matins et 13 après-midi. Combien de matins at-il plu?

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
Enchères
1) Avec quelle main, 0 ayant passé, N doit-il répondre
à l'enchère de 1+ de S par 4+?
2) Le premier tour d'enchères ayant été:

S

N

1~

2+

3) a) Quel est le nombre des suites de 0 et 1 de lon-

----------- - ----- -T ----------------

~ AR D103:AV109
V 5
: A D 10
+ 10 7 6 2 : V 8
+083
[RD10

4

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

-b-

3) Déductions
Après ces enchères :
~

••
+

7
8

s

4
5

3
R D 10 9
D 7 2
N

1 _ l + l _ ... - _l_ + _l__
2 3
1330 1331

Montrer que p = 1997 divise m.

quelle doit être la première redemande de S avec chacune de ces deux mains ?

-a-

2) En l'honneur de l'année 1997
Soit 1g (avec met n premiers entre eux) la somme

0

N

1~

1SA

3~

4~

gueur n qui ne comportent pas le "motif" 001?
(On rappelle que la suite de Fibonacci est définie par
Fn = Fn-1 + Fn-2 (n~2) et Fo = 0, F1 = 1).
b) Un joueur lance une pièce de monnaie (équilibrée)
n fois de suite. Quelle est la probabilité qu ' il n ' ait
obtenu à aucun moment la séquence PPF? (P = pile,
F = face).
c) Quelle est la probabilité que dans une suite de "pile
ou face" on obtienne pour la première fois la séquence PPF au vingt-troisième lancer?
Solution page 71.

E

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

4
~

D 5

IV A 4
E+A765
+V8643
0 entame du VV pris par l'as d' E qui rejoue le V4
pour le VR de S. Le déclarant joue alors le +V pour le
+2 d' O et le +R du mort.
E doit-il prendre et, dans l'affirmative, quelle carte
doit-il jouer à la quatrième levée?
Solution page 70.

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
1) Pour les fêtes : problème facile, à faire de tête
Au cours d'une période d'un certain nombre de jours,
on a observé que chacun des jours où il a plu le matin

Pour l'enfant, amoureux de cartes
et d'estampes ...

Pour éclectiques
Il faut savoir risquer de perdre son temps en s'écartant un peu de ses propres sentiers battus, et Noël, fête
foisonnante s'il en est, pour chrétiens et pour nonchrétiens, et qui, il y a plus de deux millénaires, marquait l'approche du printemps, est l'occasion rêvée à
cet égard.
Et d'abord une idée salubre : pourquoi, dans un
concerto classique, s'en tenir strictement à ce qui est
écrit, alors que Bach, Mozart, et tous les compositeurs
et interprètes de leurs époques, improvisaient selon
leur humeur (sinon parce que les interprètes
d'aujourd'hui sont, organistes exceptés, incapables
d'improvisation, y compris dans les cadences des
concertos, qui, pourtant, sont prévues pour cela) ?
Décoinçons donc, si l'on peut dire, les œuvres classiques et violons-les au besoin, avec mesure et à
condition de leur faire de beaux enfants, où le compositeur pourrait se reconnaître si d'aventure il revenait.
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Chick Corea, pianiste de jazz, et Bobby Mc Perrin,
chanteur qui s'est lancé dans la direction d'orchestre,
ont enregistré ainsi deux des grands concertos de
Mozart, le 20 et le 23, avec le Saint-Paul Chamber
Orchestra, en y ajoutant des préludes de leur cru vocal plus piano - sur lesquels l'orchestre enchaîne
directement, et en donnant au piano une certaine liberté de broder sur les passages d'orchestre, avec aussi,
bien entendu, des cadences improvisées (l)_ Eh bien,
le résultat est épatant, et tant pis, ou plutôt tant mieux
s'il fait s'étrangler les puristes de tout poil : c'est tout
à fait mozartien dans l'esprit, Mc Perrin vocalise merveilleusement bien, Corea improvise sans génie (qui
en a, aujourd'hui?) mais avec grâce, et l'on rêve de
concerts où le soliste, pour se mettre "en doigts" et
pour stimuler les autres musiciens, ferait à son concerto une "intro", comme on fait en jazz, et créerait en
temps réel ses propres cadences, au lieu de reprendre
celles de Beethoven ou autres.
La musique traditionnelle de la Chine est bien
moins complexe que sa cuisine, ou, plutôt, ses subtilités résident dans la mélodie et le phrasé, et non dans
les harmonies, simplissimes. Si vous vous intéressez à
la culture de la nation qui sera un jour la première
puissance mondiale, écoutez un recueil - joliment présenté - de pièces jouées par des ensembles d'instruments traditionnels, aux titres délicieux comme La
lune se reflète sur la pièce d'eau ou Mélodie du bambou pourpre ou encore Jour d'émancipation (2) _ C'est
très frais, reposant, et cela vous aidera peut-être à
comprendre comment un peuple de 1,2 milliard de
citoyens peut vivre heureux (eh oui!), dans la paix,
manger à sa faim, avoir une croissance économique à
deux chiffres, et prendre en quelques années un virage
économique et politique à 180 degrés sans sombrer
dans l'anarchie.
Plus de soixante ans auparavant, Kurt Weill prend,
lui aussi, un virage et, fuyant l'Allemagne nazie avec
Lotte Lenya pour le rêve américain, abandonne la
musique grinçante et géniale des œuvres engagées
qu'il écrivait avec Brecht et qui convenaient si bien à
la brouillonne, insécure et créatrice République de
Weimar, se fond sans difficulté dans les conventions
de Broadway, et troque Brecht contre des librettistes
d'un autre genre comme ... Ira Gershwin. Métamorphose caméléonesque qui permettra à Weill de
rejoindre la famille des Cole Porter et Irving Berlin, et
même de générer des standards de jazz comme
September Song. Kurt Weill on Broadway donne un
bel échantillon de cette nouvelle manière (3), avec le
London Sinfonietta et quelques bons solistes à la voix
un peu trop classique.
Avec les 44 duos pour violons de Bartok, il s'agit
d'une musique d'une tout autre ambition : pièces ultracourtes (en général moins d'une minute), contrapuntiques, provocatrices, elles sont un peu au violon ce
que le Microcosmos est au piano, et le duo PerlmanZukerman est évidemment optimal pour ces œuvres

es

~f ~
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denses, où le timbre joue le rôle essentiel (4)_ Sur le
même disque, trois duos de Chostakovitch, amusants,
et la sonate pour deux violons de Prokofiev, nerveuse
et acérée.

The Rake's Progress
On a redécouvert cet opéra de Stravinski il y a
quelques années au Festival d'Aix, et avec lui, le goût
de Stravinski pour le pastiche, ou plutôt pour l'imitation du passé. Ici, pour recréer l'atmosphère élégante
et vénéneuse du xvme siècle anglais, il fait appel,
pêle-mêle, à Rossini, Gluck, Mozart, Donizetti et
autres. Mais la patte de Stravinski est là, sous-jacente,
et l'on prend à ces airs parfois superbes un plaisir qui
n'est pas qu'au deuxième degré, et cela même à la
seule écoute du disque, sans la mise en scène qui,
étant donné le foisonnement et la richesse de la partition, ne peut être que réussie, comme l'était celle
d'Aix. Ici, des solistes de premier plan, comme Dawn
Upshaw, Jerry Hadley, Grace Bumbry, et l'Orchestre
et le Chœur de l' Opéra de Lyon dirigés par Kent
Nagano, font de cet enregistrement une petite merveille (5) de lyrisme et de précision.

Die Schweigsame Frau
Une des œuvres lyriques les plus réussies et les
moins connues de Richard Strauss, La Femme silencieuse, a trois caractéristiques bien particulières : c'est
un opéra comique, un véritable retour à l' opera buffa;
il a été écrit entre octobre 1932 et octobre 1934, alors
qu'Hitler prenait le pouvoir en janvier 1933; enfin,
last but not least, le librettiste était Stefan Zweig,
interdit en Allemagne dès 1933 parce que juif. Œuvre
exquise, délicieusement mozartienne, aux accents
proches du Chevalier, complètement décalée, dont les
deux auteurs refusaient de croire à la pérennité du régime nazi (l'un, Strauss, s'y résigna, comme on le sait, et
poursuivit sous Hitler une brillante carrière, l'autre,
Zweig, se réfugia au Brésil et s'y suicida). Deux lectures possibles, du coup, dans un enregistrement qui
fut, vraisemblablement une première en CD, réalisé à
Dresde, la ville de la création, avec le Staatskapelle
Dresden dirigé par Marek Janovski, et Theo Adam,
Annelies Burmeister, et quelques autres (6)_

Les Gurrelieder de Schoenberg
Œuvre superbe, éclatante de franche tonalité, de
démesure orchestrale, summum du post-romantisme
flamboyant, les Gurrelieder sont, avec Pelléas et
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Mélisande, ce que Schoenberg a écrit de plus achevé
avant de s'enfoncer dans la concision minimaliste et
intellectuelle de la musique sérielle. Il y a là un peu de
Strauss, de Debussy, de Mahler, mais surtout une
transparence, une précision, un art de l'orchestration
fine, que l'on ne retrouve sans doute que chez Ravel.
Peut-être le sommet de la musique symboliste, les
Gurrelieder sont parfaitement servis par le
Staatskapelle de Dresde (le même qui vit la création
de La Femme silencieuse et de nombre d'opéras de
Strauss), dirigé par Giuseppe Sinopoli, avec des
solistes parmi lesquels on distinguera les deux sopranos américaines Deborah Voigt et Jennifer Larmore (7)_

Musiques de Noël chrétien
Deux enregistrements inhabituels et remarquables
dans le florilège usuel des disques publiés à l'occasion
de Noël. D'abord, de la musique hongroise médiévale
pour Noël, par l'ensemble Anonymous 4 (8). Il s'agit
de plain-chant, a capella, et dont la simplicité, la fraîcheur, la répétitivité ont un effet un peu magique et
apportent à l'auditeur, quelle que soit sa foi - ou son
absence de foi - une bienfaisante sérénité. Ensuite,
sous le titre L'Âge des Cathédrales, des polyphonies
du xne siècle, pour la plupart de Notre-Dame de Paris
et de Saint-Martial de Limoges (9), qui faisaient partie
de la liturgie de l'époque. Musiques quasi fonctionnelles, elles témoignent de l'extraordinaire créativité
d'une époque longtemps considérée comme obscure.

du Clavier Bien Tempéré, ni de l' Art de la Fugue, et
Bach les a composées et publiées, après la période
insouciante de Cothen, pour compléter son chiche
ordinaire alloué par la municipalité de Leipzig. Une
nuit d'insomnie, un casque sur les oreilles, une bouteille de Porto, du chocolat très noir, et l'on plaindra
ceux qui sommeillent dans les chambres voisines,
inconscients du temps perdu.

(1) 1 CD SONY SK 62601 .
(2) 1 CD SONY MK 36705.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1 CD
1 CD
2 CD
3 CD
2 CD
1 CD
1 CD

EMI 5 55563 2.
EMI 5 65994.
ERATO 0630-12715-2.
EMI (prix réduit) 5 66033.
TELDEC 4509 98424.
Harmonia Mundi HMU 907 139.
Harmonia Mundi HMU 907 157.

cl

(10) 1 CD Harmonia Mundi 901600.
(11) 2 CD Virgin 5 61292.

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
L'impériale embourbée

À propos de Carla's song
deKenLoach
" When you work, you are a flute
through whose heart the whispering
of the hours turns ta music. "

Claviers
Brigitte Engerer joue Schumann, les Scènes
d 'Enfants et le Carnaval : les unes évocatrices de
l'enfance perdue (écoutez la dernière, Le poète parle,
et retenez vos larmes), et aussi émouvantes, à ce titre,
que Ma Mère l'Oye de Ravel; l'autre mystérieux et
brillant (10). B. Engerer joue presque aussi bien
qu'Yves Nat, avec retenue, sans forcer le trait, ce qui
est essentiel chez Schumann.
Et puis Bach, les six Partitas, par Gustav
Leonhardt (11), musique qui, il faut bien le reconnaître, éclipse toutes les précédentes par son extraordinaire concision, sa richesse presque dissimulée, la
seule que l'on puisse écouter dix fois de suite, non
seulement sans se lasser mais en y faisant à chaque
écoute une nouvelle découverte. L'interprétation au
clavecin ne se compare pas à celle du piano (on se
souviendra de celle d'Alexis Weissenberg, et, bien sûr,
de celle de la première Partita par Lipatti). C'est peutêtre dans les Partitas que le clavecin est le mieux indiqué ; les Partitas n'ont pas le caractère quasi abstrait

KAHLIL GIBRAN

E CINÉMA a besoin d'être surpris par la vie.
Quand un cinéaste lui en offre les conditions, il
a parfois l'art de se rendre ainsi disponible.
Mais il y faut du travail : construire l'espace, l'espace
du cadre, sa profondeur et les horizons imaginaires de
son hors champ; inventer le mouvement, le mouvement des corps et des objets, et les déplacements de
l'image elle-même, agissant comme un œil divin;
créer le temps, le temps qui rythme les heures des personnages, et le temps qui ravit le spectateur hors de sa
vie réelle. Ce temps-ci est d'abord le fruit des correspondances que le film tisse entre ses propres plans :
les regards s'y répondent de scène à scène, les corps
se réfléchissent, les gestes se répondent en rimes
visuelles, les cadences s'harmonisent. Sur l' œil du
spectateur, le découpage et le montage imprègnent des
éclats de vie qui, imperceptiblement, incarnent dans

L
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son imagination les images projetées. Par cet œil, les
images sur l'écran influent sur les suivantes, les transforment, les enrichissent. Les premiers cinéastes
s'essayaient d'ailleurs à leur projection simultanée par
transparence, jusqu'à dix pellicules accumulées chez
Abel Gance, par exemple. Mais l'expérience dépassait,
et continue à dépasser, les capacités des spectateurs. Le
montage produit classiquement le même effet
d'influence, par une assimilation lente et moins violente. Le pouvoir du cinéma doit beaucoup à ces vies imaginaires qui, construites d'éléments réels, s'inscrivent
progressivement et profondément dans l'esprit du
spectateur. De là l'inanité des films incapables d'assurer cette continuité souterraine. De là aussi naît au
cinéma cette sensation étrange de spectacle collectif et
d'expérience essentiellement individuelle.
L'effort du cinéaste, sommé de concevoir la cohérence de son œuvre, puis de surmonter la machine
industrielle, et malgré tout de libérer le temps et
l'espace nécessaires aux surprises de la vie, est donc
un peu surhumain. À moins qu'il ne soit trop humain,
et c'est ainsi que certains y parviennent.
George est le chauffeur du bus n° 72 à Glasgow, un
bus à impériale en Écosse. Bien sûr, sa condition le rend
par moments grincheux, mais en fin de compte, il est
heureux de mener son paquebot puissant dans les rues
populeuses de la ville, et par-dessus tout d'accueillir
dans son Arche ses congénères réchappés des bruines
écossaises. Ses yeux agiles ou ses mots de gouaille le
montrent bien, qui apostrophent, se moquent ou encouragent. À son volant, il les protège ou selon son humeur
les bouscule. Il provoque supérieurs hiérarchiques et
contrôleurs acariâtres , mais sans dommages car, en
Écosse, un peu de résistance aux représentants de
l'ordre n'est pas malvenue. Le soir, sans le prestige du
gouvernail, il boit un peu au pub avec amis et amie.
Carla, une jolie fille au type latino-américain, est
montée sans ticket. Inévitablement alpaguée par le
moins accommodant des contrôleurs, elle ne doit son
salut qu'à l'intervention révoltée de George. Bientôt
licencié et amoureux, il s'acharne à améliorer son
existence sordide de réfugiée et à percer les pénibles
secrets qui l'assombrissent plus encore. Pour elle, il
détourne l'impériale et l'embourbe devant les brumes
mélancoliques du loch Lomond. Pour elle, il s'enfonce dans la campagne du Nicaragua.

la juste distance, attentive et amusée, qui rendait
émouvants les gens d'Écosse. Certes le message est
toujours généreux, militant même : il dénonce la
cruauté cynique de la politique des États-Unis, finançant et entretenant une guérilla criminelle, exalte la
solidarité des villageois meurtris, dessine le portrait
d' un agent de la CIA repenti dans le compagnonnage ... Mais la manière est anodine, presque hollywoodienne. Ken Loach paraît asservi aux contraintes d'un
tournage au Nicaragua, qu' il a paradoxalement voulu
aussi réaliste que possible. La réalité n'est pas la vérité et ces reconstitutions laborieuses n'ont évidemment
rien à voir avec la vie que voudrait saisir le cinéma,
encore moins avec la vie qui devrait le surprendre.
Pourtant le cinéaste s'efforce, en multipliant ces
fameux liens qui tissent un film, de profiter des trésors
de la première partie. Mais le procédé est là encore
trop ostensible : le car déglingué et bondé répond
pesamment à l'auguste impériale, les amis d' Este li
aux copains de Glasgow, les paysans solidaires aux
citadins en rébellion douce, l'incompréhension de
George à la détrésse de Carla. Le cinéaste voudrait
que son attention au peuple des villes britanniques
l'aide à s'approcher des gens d'Amérique latine, que
la vie difficile des Écossais insuffle du courage à
l'existence impossible des Nicaraguayens. Malheureusement, il échoue, et George aussi, qui, perdu et
inutile, retourne à Glasgow.
L'une des dernières scènes semble presque réconcilier le film avec le Nicaragua : Carla y retrouve
enfin son frère, mutilé et muet. Sur les notes mélancoliques de sa guitare, Carla s'essaye à un chant,
d'ab.ord émue et incertaine, puis plus assurée et enfin
limpide de plénitude. Les deux personnages sont lointains, encadrés dans l'ouverture d'une porte, réduits à
leur profil dans le crépuscule et George les observe
comme nous, de l'extérieur. Le cinéaste a alors trouvé
l'attention juste et humble d'un Européen saisi par la
force de ces personnes d'Amérique. La musique paraît
murmurée par les images.
Avant que des violons sirupeux n'enchaînent vers
un épilogue tristement banal.

BRIDGE
Solution de la page 67

Ken Loach le cinéaste s'arrête là : la verve minutieuse, proche jusqu'à la générosité, qui avait enchanté
cette première partie du film, s'évanouit dans les villages bombardés par les Contras (le film se déroule en
1987). Comme George s'épuise à suivre Carla le long
dés ornières et dans les cabanes misérables, comme
George renonce à comprendre un chaos et des passions qui lui sont étrangers, le réalisateur dérouté perd

1) Sauf convention particulière (et alertée), N ne doit
jamais répondre 4+ et dépasser ainsi le palier de 3SA.
2) a) 2~, pour montrer la qualité des ~ (sans en promettre 6) et éviter, avec ces 1lh seulement et ces (4)
petits +, de susciter l'enthousiasme d'un N (qui s'est
obligé à reparler).
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b) 3SA, car ces 17h en valent 19, en raison des honneurs rapprochés, des valeurs intermédiaires ... et du
+V qui peut être précieux à ~A.

les facteurs du numérateur étant inférieurs au nombre
premier p = 1997, donc premiers avec lui. Donc m est
n

le produit par p du quotient m', où n'est premier avec p.
3) E sait que :
- la •D est en S (entame du •V) ;
- le +V de S est très probablement sec, car le +2 d'O
montre (pair-impair) qu'O a (1) ou (3) cartes; or avec
un singleton à+, 0 aurait préféré entamer de celui-ci
plutôt que du •v;
- S, qui a 17h (vu sa première redemande) et 6h
rouges, a llh noirs. Ese dit donc que S n'a probablement pas +A et R, car avec les (.6)+ qu'il détient sûrement il tirerait le +A au lieu de jouer le +V.
L'espoir d'E est donc fondé de trouver le +R (ou A)
chez son partenaire. La chute ne peut provenir que de
deux levées d'atout par la défense, S ayant presque certainement (d'après les déductions ci-dessus) +A et R.
E doit donc prendre le +R de son as et jouer le +5. Si
0 a bien +Rxx, la défense fera ou bien le +R, si S plonge de l'as, et la +D, ou bien le +R suivi d'une coupe à
., par la +D, car 0 ne manquera pas de retourner un"·
La défense a été récompensée de ce bon raisonnement, car les mains d'O et S étaient les suivantes.

+ R 9 2
., V 10 9
• 8 3 2

+

10 5

6

2L

+ A V 10 8 6 3
., R D 7
+ V
+ A R 9

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
Solution de la page 67
1) Comme il n'a jamais plu les deux demi-journées
d'un même jour, le nombre total des jours où il a plu
(15) est aussi le nombre des demi-journées de pluie.
Quant au nombre des demi-journées de beau temps, il
a été de 8 + 13 = 21. Il y a donc eu dans cette période
15 + 21 = 36 demi-journées. La période comptait donc
18 jours. Puisqu'il a fait beau 8 matins, le nombre des
matins où il a plu est 18 - 8 = 10.

2) Posons H k = 1 + l2 + l3 + · · · + lk" Alors m
=
n
1+4
1 + ... + 1330
1 ) = H1331 - H665·
H1331 - 2 (2

1
1
1
1
. ·m
AlllSln
= 666 + 667 + ... + 1330 + 1331"
La somme de deux termes symétriques est

l+h
66

1
1997
(
)
)(
) h=O, 1,···,332,
+ 1331 h =(
666 + h 1331 - h

n'

Ainsi mn' = pnm', de sorte que p divise mn' sans diviser n'. C'est dire que p = 1997 divise m.
3) a) Désignons par xn, Yn et Zn le nombre des suites
de chiffres binaires considérées (à savoir ne comportant pas le "motif" 001) qui se terminent respectivement par 1, par 10 et par OO. On peut déduire ces
nombres de ceux relatifs à une suite de n-1 chiffres
(ayant la même propriété). Par exemple, on n'obtiendra une suite de n chiffres se terminant par OO qu'en
ajoutant comme nième chiffre un 0 à une suite de n-1
chiffres se terminant par 10 ou par OO, donc zn = Yn-l
+ zn-l· De même xn = xn-l + Yn-l et Yn = xn_ 1, puisque
l'on s'interdit d'ajouter un 1 à une suite de n-1
chiffres se terminant par OO.
Or le nombre cherché est un= xn + Yn +Zn et, d'après
les égalités précédentes, un = un-l + xn ( *) et xn = xn-1
+ xn_ 2 (pour n2'._3). De plus x 1 = 1 et x 2 = 2, donc (xn)
est une suite de Fibonacci et xn = Fn+ 1. D'après l' égalité(*) que l'on peut écrire un= un-l + Fn+l' un= u2 +
(F4 + F5 + ... + Fn+l); mais u 2 = 4 (les quatre suites de
longueur 2 convenant) et l'on établit aisément par
récurrence que F 4 + F5 + ... + Fn+l = Fn+3 -5, d'où le
résultat cherché : un = Fn+ 3 -1.

Par exemple : u 4 = 12, u 10 = 232, u 13 = 986 .
b) Comme il y a 2n suites de longueur n (en l'absence
de restriction) le résultat de la question précédente
montre que la probabilité cherchée est rn = Fn+ 3 -1.
.
.
2n
c) Si Pn désigne la probabilité que, dans une suite de n
"pile ou face", on obtienne pour la première fois la
séquence PPP au nième lancer, Pn est évidemment liée
aux rn par Pn = rn-1 - rn.
_Fn+2-l _ Fn+3-1 _2Fn+2-Fn+3-1
D oncpn - 2n- l
2n
2n
mais le dernier numérateur est Fn +2 -(Fn + 3 - Fn + 2)
' ,
Fn - 1
=Fn+2-Fn+1 =Fn, d oupn=~·
Pour n = 23, on peut soit calculer F 23 de proche en
proche et l'on trouve F 23 = 28657, soit établir que,
l'équation caractéristique de la relation de récurrence
de Fibonacci r2 - r - 1 = 0 ayant pour racines a, ~ =
1+15
an- ~n
~' Fn =
l5 et, avec une calculatrice de poche,
calculer directement F 23 . Ainsi la probabilité cherchée
28656 = 1791 , s01t
. p =
-o,3416
est p 23 = ~
23
524288

nt

-10,

.
.
a' peme

plus de 3 pour 1 000.
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ALLONS AU THÉÂTRE
Philippe OBLIN (46)
qu'à une réelle vocation de dramaturge, il
semble qu'on doive le théâtre de Balzac au
poids de ses dettes. Il ne cessait d'inventer des
moyens de faire fortune. Les romans ne suffisant
pas, l'imprimerie ayant échoué, il essaya la scène.

P

LUS

Vautrin est créée à la Porte Saint-Martin en 1840,
mais interdite le surlendemain. En 1848, le Théâtre
historique monte sa Marâtre, tandis que les Comédiens français reçoivent Mercadet, qu'ils oublient
ensuite de jouer.
Mercadet fut interprétée, et peut-être même créée
- de plus érudits que moi vous le diraient - par
Jouvet, vers 1910.

Sous le nom du Faiseur, on la donne en ce
moment à !'Eldorado, avec J.-F. Balmer, dans une
mise en scène de F. Petit.
J'avoue éprouver parfois de la réserve à l'égard
de Balzac. Il a, même dans sa maturité, de ces
phrases qui passent mal : Un sombre murmure
d'horreur sortit de toutes les poitrines, excepté de
celle de Gothard. (Une ténébreuse affaire). Mais jusquà hier, j'ignorais tout du dramaturge.
Le sujet du Faiseur lui est familier: une volée de
créanciers harcèlent Mercadet, homme d'affaires au
bord du désastre. À l'opposé de l'honnête et laborieux César Birotteau, failli par niaiserie, Mercadet
pétille d' imagination et de truandise. Il gruge chacun, veut marier sa fille, plus que réticente car déjà
amoureuse, à un jeune de quelque chose supposé
plein aux as, en réalité un faisan attiré par la fortune
imaginaire de Mercadet. À la joie de la fille, on
découvre le pot aux roses et on renonce au mariage,
mais les deux compères s'apprécient tant qu'ils
montent un coup : l'ex-prétendant, déguisé par
Mercadet en riche nabab, avec turban à plumes et
narghilé, passe pour son associé. Cela marche, tout
le monde redonne sa confiance à l'homme d'affaires.
Ses créanciers s'arrachent son papier, le supplient de
participer à sa dernière trouvaille : la culture des
ananas.
Quelques mots d'auteur:
La terre, qui reste sans bouger, comme une sotte,
à attendre des impôts.
Un créancier à qui il vient de conter de rassurantes fariboles dit à Mercadet : Tout compte fait,
vous êtes un honnête homme. L'autre de répondre :
J'apprécie le "tout compte fait ".
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Il n'empêche qu'on s'ennuie un peu.
Il est certes malaisé de mettre sur les planches un
débiteur éconduisant un créancier depuis que Don
Juan s'est dépêtré de M. Dimanche. L'embarras
pourtant, semble-t-il, vient de plus loin.
Balzac se plaît à décrire les lieux, les êtres et
leurs mouvements d'âme. Il y excelle, mais cela
prend du temps, sent même parfois son laborieux, au
lieu que la scène exige concentration et rapidité. Le
romancier peut expliquer. Le dramaturge, ne pouvant
que montrer, doit suggérer. Le commentaire lui est
interdit. C'est trop demander à l'auteur de La
Comédie humaine pour le mettre à l'aise dans ce
genre littéraire.
Malgré la subtilité de ses fulgurantes intuitions de
romancier, il ne sera jamais parvenu à se départir
tout à fait d'une sorte de pesanteur d'invention.
Même dissimulée derrière le brio des répliques, elle
l'empêche de virevolter assez vite pour séduire
Thalie au point qu'elle succombe.

•

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
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ASSURANCE DÉCÈS AX/CNP 1997
L'A.X. a passé il y a vingt ans avec la Caisse Nationale de Prévoyance un contrat d'assurance décès collective auquel peuvent
adhérer les camarades et leurs conjoints, les veuves ou veufs de camarades et, sous certaines conditions, les conjoints divorcés.
On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 1997 des capitaux garantis et des primes. Sa rédaction ne diffère de celle
du contrat de 1996 que par les montants des classes de capital garanti et des primes et une rédaction plus précise du 4e alinéa
de l'article 5.

CONTRAT N° 1586 Z
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT

adressée à I' A.X. au moins un mois
avant cette date.

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

Le droit à garantie cesse de plein droit :
• au 31 décembre de l'année civile au
cours de laquelle l'adhérent ne remplit
plus les conditions définies à l'article 2
ci-dessus;
• au 31 décembre de l'exercice au
cours duquel l'adhérent atteint 69
(soixante-neuf) ans pour le risque décès
et 66 (soixante-six) ans pour le risque
IPA;
• en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions de l'article 7;
• à la date d'effet de la résiliation de
l'adhésion de l'adhérent au contrat,
dans les conditions du deuxième alinéa
du présent article.

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

ARTICLE 3 CONDITIONS D'ADHÉSION
La demande d'adhésion peut être formulée jusqu'au 31 décembre de l'exercice au cours duquel le candidat atteint
66 (soixante-six) ans.
L'adhésion prend effet dans les conditions fixées à l'article 8. Elle se poursuit
jusqu'au 31 décembre suivant sa prise
d'effet. Elle se renouvelle par tacite
reconduction à chaque 1er janvier, sauf
modification par l'adhérent dans les
conditions de l'article 5, ou résiliation
par l'adhérent par lettre recommandée

L'adhésion est subordonnée au résultat
favorable d'un contrôle médical exercé
sous forme de questionnaire et éventuellement d'une visite passée auprès
d'un médecin désigné et rétribué par
l'assureur; l'assureur se réserve de
n'accepter certaines adhésions qu'avec
restrictions.

ARTICLE 4 PRESTATIONS GARANTIES ENCAS
DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ
PERMANENTE ET ABSOLUE (IPA)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de 3e catégorie
Sécurité sociale (IPA) et telle qu'au surplus elle est définie ci-dessous et sous
réserve des dispositions de l'article 3,
l'assureur garantit le paiement d'un
capital fixé au choix de l'adhérent entre
8 classes de capital dont le montant est
révisable chaque année conformément
à l'article 5.
L'invalidité permanente et absolue doit,
pour entraîner le versement du capital
garanti, répondre aux conditions suivantes :
• mettre définitivement l'invalide dans
l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit;
• l'obliger à recourir, pendant toute son
existence, à l'assistance d'une tierce
personne pour accomplir les actes de la
vie ordinaire;
• se produire après douze mois ininterrompus d'assurance si ladite invalidité

n'est pas consécutive à un accident corporel survenu au cours de l'année
d'assurance.
En outre, si le décès ou l'invalidité permanente et absolue est consécutive à
un accident corporel, l'assurance garantit le doublement du capital ou le triplement s'il s'agit d'un accident de la circulation à l'adhérent ayant opté pour
cette disposition.
L'accident s'entend d'une façon générale de toute atteinte corporelle non
intentionnelle de la part de l'adhérent,
provenant exclusivement de l'action
soudaine d'une cause extérieure.
L'accident de la circulation est celui
dont l'adhérent est victime :
• au cours d'un trajet à pied sur une
voie publique ou privée du fait de la
circulation d'un véhicule, d'un animal
ou d'un autre piéton;
• à l'occasion d'un parcours effectué
par voie de terre, de fer, d'air ou d'eau
lorsque l'accident affecte le moyen de
transport public ou privé utilisé.

ARTICLE 5 MODIFICATION
DES CAPITAUX GARANTIS
Le capital de la première classe est révisé chaque année en fonction notamment de l'évolution de l'indice 1OO de
la Fonction publique. Les capitaux
garantis pour les autres classes sont
égaux à 1 fois et demie, 2 fois, 3 fois, 4
fois, 5 fois, 7 fois et 9 fois le montant du
capital de la première classe.
Tout changement de- classe et tout
changement d'option relatif à la garantie accident doivent être demandés par
l'adhérent à l'occasion d'un renouvellement annuel de l'adhésion et avant le
1er décembre précédant le renouvellement.
Tout changement de classe correspondant à une augmentation de capital
garanti ne peut être accepté que jusqu'à
la fin de l'année au cours de laquelle
l'adhérent atteint 66 (soixante-six) ans
et sous réserve du résultat favorable
d'un contrôle médical exercé dans les
conditions prévues à l'article 3.
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Vie de ['Association
PRIMES 1997, TAXE COMPRISE (exclusivement sur surprime DT), en francs.
Attention : l'âge est déterminé par différence des millésimes des années d'assurance et de naissance.

GARANTIE SIMPLE

GARANTIE DOUBLE OU TRIPLE

Tranche d'âge

Tranche d'âge

CLASSE

DU
CAPITAL
GARANTI ÉLÈVES
KF

ans

42 à
46 ans

47 à
51 ans

52 à
56 ans

57 à
61 ans

62 à
66 ans

- 42

67 à ÉLÈVES
69 ans

ans

42 à
46 ans

47 à
51 ans

52 à
56 ans

57 à
61 ans

62 à
66 ans

- 42

67 à
69 ans

I
320

720

810

920

1 170

1 920

2 880

4 000 10 S60 1 080

1 170

1 290

1 610

2 410

3 370

4 490 11 OSO

II
480

880

1 080

1 220

1 680

2 880

4 320

6 000 1S 840 1 460

1 690

1 930

2 420

3 610

S OSO

6 730 16 S70

III
640

1 080

1 290

1 600

2 240

3 840

s 760

8 000 21 120 1 940

2 260

2 S80

3 220

4 820

6 740

8 980 22 100

IV
960

1 440

1 920

2 400

3 360

s 760

8 640 12 000 3 1 680 2 910

3 390

3 870

4 830

7 230 10 110 13 470 33 l SO

V
1 280

1 920

2 S60

3 200

4 480

7 680 11 S20 16 000 42 240 3 880

4 S20

s 160

6 440

9 640 13 480 17 960 44 200

VI
1600

2 400

3 200

4 000

s 600

9 600 14 400 20 000 S2 800 4 8SO

s 640

6 440

8 040 12 040 16 840 22 440 SS 240

VII
2240

3 360

4 480

s 600

7 840 13 440 20 160 28 000 73 920 6 790

7 900

9 020 11 260 16 860 23 S80 31 420 77 340

VIII
2 880

4 320

s 760

7 200 10 080 17 280 2S 920 36 000 9S 040 8 720 10 160 11 600 14 480 21 680 30 320 40 400 99 440

Le cha ngement de classe n'entre en
appl icatio n qu'après notificat ion de
/'acceptation de la CN P. En cas de refus
de l a CNP du passage à une c l asse
supérieure, /'adhé rent est maintenu
dans la classe de garant ie qu'il voulait
qu itter. En cas d'acceptation avec restrictions nouvelles, ces nouvelles conditions se substituent aux précédentes qui
deviennent caduques; en revanche
l'ad hérent peut déc ider de ne pas donner suite et de rester dans la classe de
garantie qu ' il voulait quitter.
Le passage d' un e classe à la c l asse
immédiatement supér ieure s' effectue
sans contrôle médical en cas de mari age
de l'adhérent ou de survenance d'enfant,
naissance ou adoption, sous réserve que
cette augme ntat ion de capital so it
demandée à l ' occasio n du premier
renouvellement qu i suit l'évé nem ent
familial considéré et que /'adhérent soit
couvert depuis au moins un an pour le
même risque. L'adhérent indique alors à
1 'A.X. la nature et la date de cet événement, pièce justificative à l'appui .
Le passage de la garantie simp le à la
garantie acc ident s'effectue sans contrôle méd ical quand il se fait sans passage
à une classe supérieure.

ARTICLE 6 RISQUES EXCLUS
Est excl u de la garantie le décès o u
/'invalid ité permanente et àbsolue résultant:
1) du suicide consc ient ou inconscient
de /' adhérent survena nt au cours des
deux premières années d'assurance, de
toute tentative da ns ce but ou dans
celu i de se mutiler, du refus de se soigner au sens de l'article 293 du Code
de la Sécurité sociale, et plus généralement de fait intentionn ell ement causé
ou provoqué par /'ad hérent ;
2) d' un attentat commis par le bénéficiaire et plus géné ral ement de fait
intentionnellement causé ou provoqué
par le bénéficiai re;
3) de guerre civi l e o u étra ngère,
d'émeute, d'insurrection, quel que soit
le lieu où se déroulent ces événements
et quels qu'en soient les protagonistes,
dès lors que l'adhérent y prend une part
active ;
4) de démonstrations, raids, acrobaties,
compétitions, nécessitant l'utilisation
d' un engi n moteur ;
5) de vols sur appareil s non munis d' un
certificat de navigabilité valide ou pour
lesquels le pilote ne possède pas un
brevet ou une licence valide ;
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6) de vo l s sur ailes vola ntes , deltaplanes, ULM;
7) de sauts effectués avec des parachutes non homologués.

ARTICLE 7 MONTANT, EXIGIBILITÉ,
PAIEMENT DE LA PRIME
L'assurance est consentie moyenna nt le
verseme nt d'une prime annuelle
payable d' avance en une seu le fois, ca lcu lée en pourcentage du capita l garanti
et tenant compte de l'âge de l'adhérent
au début de la péri ode d'assurance correspondante. Le tarif est communiqué
ann uelleme nt aux adhére nts. Dans le
tableau annexé, l'âge est exceptionnellement déterminé par diffé rence des
millésimes des années d' assurance et de
naissance.
La quittance de prime annue ll e vaut
justification de l' ad hésion et de so n
renouvellement.
Pour l'ad hérent admis en cours de
période d'assurance, la prime est ca lculée au prorata temporis sur la base d' un
nombre entier de mois, en tenant
compte de la prise d'effet des garanties
telle qu'elle est définie à l'article 8.

Vie de /'Association
À défaut de paiement d' une échéance
de prime et après mise en demeure par
lettre recommandée, l'adhérent est
exclu du bénéfice de l'assurance.
ARTICLE 8 PRISE D'EFFET DES GARANTIES
Les garanties prennent effet au plus tard
au premier jour du troisième mois qui
suit soit la date à laquelle le questionnaire médical visé à l' article 3 a été
reçu par l'assureur si ce questionnaire
est reconnu par lui favorable, soit la
date de la visite médicale si l'entrée a
été subordonnée à cette formalité . Cette
prise d ' effet n'intervient toutefois
qu 'après réception par !'A .X. du paiement de la prime correspondante .

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

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

le vu des conclusions du rapport auquel
donne lieu cette expertise médicale,
l'assureur statue sur l'acceptation ou le
rejet de la demande et notifie sa décision
à l'intéressé par l'intermédiaire de I' A.X.
En cas de contestation, l'assureur invite
le médecin désigné par lui et celui de
l ' adhérent à désigner un troisième
médecin chargé de procéder à un nouvel examen. A défaut d' entente à ce
sujet , la d é signation est faite à la
demande de l'assureur par le Président
du Tribunal de Grande Instance dans le
ressort duquel se trouve la résidence de
l'adhérent. Les conclusions du troisième
médecin s'imposent aux parties, sous
réserve des recours qui pourraient être
exercés par les voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires
de son médecin ; ceu x du troisième,
ainsi que les frais que comporte l'exercice de sa mission, sont à la charge de
la partie perdante.
Au cas où un contrôle révélerait une
antériorité de la maladie cause de l'IPA
et non déclarée lors de l'adhésion,
celle-ci est résiliée sans aurnne prise en
charge et sans aucun remboursement.

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

ARTICLE 10 PAIEMENT DES PRESTATIONS
Les sommes dues en application du
contrat sont réglées par l'assureur à
I' A.X. et reversées par I' A.X. sous sa responsabilité :
• en cas de décès, au(x) bénéficiaire(s)
que l'adhérent aura désigné(s) par écrit,
à défaut au conjoint survivant non
divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut aux enfants de l'adhérent
à pa rts égales, à défaut à ses père et
mère à parts égales, à défaut à ses
ayants droit à parts égales , enfin à
défaut à la Caisse de Secours de I' A.X. ;
• en cas d'invalidité permanente et
absolue, à l'adhérent lui-même;
• lorsque le bénéficiaire est mineur ou
majeur protégé, à son représentant
légal.

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

ARTICLE 11

c) en cas de décès ou /PA accidentels,

La Jaune et la Rouge.

Le présent contrat d ' adhésion fera
l'objet d' une publication annuelle dans

la preuve de la relation directe de cause

•

b) en cas d'invalidité permanente et
absolue (IPA) :
• une demande formulée au plus tard
dans un délai de six mois à compter de
la date de constatation de l' invalidité
telle qu'elle est définie à l'article 4 ;
• une fiche d'état civil de l'adhérent;
• un certificat médical attestant que
l' IPA met l'adhérent dans l' impossibilité
d' exercer une activité rémunératrice,
qu 'elle le contraint à recourir à l' aide
permanente d'une tierce personne pour
les actes de la vie ordinaire et qu'elle
présente un caractère définitif. Le certificat devra, en outre, préciser la nature
de la maladie ou de l'accident d'où
résulte l' invalidité, le point de départ de
cette maladie ou la date de cet accident, et la date depuis laquelle l'adhérent se trouve en état d' invalidité permanente et absolue ;
• la notification de la décision de la
Sécurité sociale classant l'adhérent en
3e catégorie d' invalidité ou en invalidité à 100% en cas d'accident du travail,
ou si l'assuré relève d'un autre régime
obligatoire de la décision équivalente
de l'organisme compétent.

NOUVELLES DE JOIGNY
de l' année approche. Que
s'est-il passé en notre Résidence de
Joigny pendant ces derniers mois
depuis la visite que I' A.X. avait organisée le 13 juin dernier? Une vingtaine de
personnes, camarades et épouses, ont
ce jour-là visité notre maison où une
trentaine de résidants, entourés par un
personnel compétent et dévoué, passent

L

A FI N

des jours calmes et heureux, très souvent jusqu'à un âge avancé (séjours permanents ou temporaires) .
Ces mêmes visiteurs, dans l'après-midi,
purent admirer la magnifique église
abbatiale de Pontigny toute proche de
Joigny, où le Père Angot, de la 11 Mission
de France", leur rapporta l'histoire de
c:.:

ci

Au reçu de la demande, l' assureur fait
procéder à l'examen de l'adhérent par un
médecin désigné et rétribué par lui. Sur
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Vie del'Associatiôli
"'ci

1
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"'ci

/'ancienne abbaye cistercienne, fondée
en 1114. Au moyen-âge, Pontigny fut
notamment le refuge de trois archevêques persécutés d ' Angleterre : le
Primat Thomas Becket, assassiné à son
retour dans son pays sur l'ordre du roi
Henri 11, Étienne Langton, également en
désaccord avec son roi Jean sans Terre
et Edmond Rich qui y vécurent chacun
plusieurs années. Le dernier fut inhumé
en 1240 dans l ' église de l ' abbaye ;
canonisé en 1240, son culte (saint
Edme) est encore resté très populaire
dans la région.
Cette église d' une grande et sobre beauté
mérite /' attention d' un détour : à 18 km
d'Auxerre, au nord-est, par la R. N. 77.
L'an prochain, à la même époque, toujours pour mieux faire connaître notre
Résidence de Joigny, nous prolongerons
notre visite, sur le chemin du retour, par
celle de la cathédrale de Sens qui fut
l'une des premières grandes cathédrales

gothiques de France et dont l'architecture inspira nombre d'édifices religieux
ultérieurs.

À la fin du printemps, une salle de kiné-

sithérapie fut créée et équipée au rezde-chaussée de notre maison, offrant un
"espace de bien-être et de remise en
forme " à nos résidants, accompagnés
de leurs kinésithérapeutes.
L'équipement comprend entre autres :
- une cage de poulie-thérapie avec ses
accessoires : bottillons, bracelets de
suspension , gantelets ...
- une table de massage et rééducation à
multipositions,
- des rampes de marche pour hémiplégiques, des haltères ... ,
- un plateau à "déplacement horizontal
multidirectionnel" pour la recherche
d'équilibre,
- une bicyclette de rééducation ,
membres inférieurs et supérieurs,
- une lampe infrarouge thermoquartz

76
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1996

pour /'échauffement préalable des
muscles,
- un coffret d'électrothérapie générateur
d' ultrasons (contraction et décontraction des muscles, notamment chez les
hémiplégiques).

UNE CENTENAIRE À JOIGNY
Notre plus ancienne résidante, Madame
DESBOIS, veuve de notre camarade de
la promotion 1913, est entrée dans
notre maison en 1967. Elle a fêté, le
7 septembre dernier, le centième anniversaire de sa naissance.
Madame DESBOIS qui est à la tête
d'une nombreuse descendance : trois
enfants, cinq petits-enfants, dix arrièrepetits-enfants était, ce jour là, entourée
de nombre d'entre eux et fut fêtée chaleureusement par notre petite communauté.
Madame AUBERGt-R 7 l'épouse de notre
camarade, le député-maire de Joigny,

I~

lui remit une médaille commémorative
gravée à son nom.
Tous, parents et amis, ont adressé des
compliments admiratifs à la nouvelle
centenaire.

PROTECTION
CONTRE L'INCENDIE
Les équipements de sécurité ont été
renforcés de façon très importante; ils
ont été installés pour mettre notre maison en ordre vis-à-vis de la réglementation de protection contre l'incendie
imposée aux établissements d'accueil
de personnes âgées.

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L'ARC DE TRIOMPHE
LE 14OCTOBRE1996
Marcel Roulet (54), président de l'A.X., Pierre FAURRE (60), président du Conseil
d'administration de !'École et le général Henri MARESCAUX (63), directeur général
de l'École, ont ranimé la Flamme à I' Arc de Triomphe en présence d'un groupe
d'anciens et d'un détachement d'élèves.
Rappelons que cette cérémonie annuelle a lieu le deuxième lundi d'octobre et
qu'elle est annoncée dans La jaune et la Rouge. ·
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Cette installation s'est faite sous le
contrôle et les prescriptions de la
Commission départementale de sécurité.

o.

~

§
I

o.

RÉSIDENCE DE JOIGNY,
19, faubourg de Paris, 89300 Joigny.
Directrice :
Mademoiselle HENDRIKS,
tél. : 03.86.62.12.31.
La Résidence accueille des séjours de
longues comme de courtes durées, en
priorité aux membres de la "famille
polytechnicienne 11 puis aux membres
parrainés de /'Association jovinienne
des amis de la résidence des polytechniciens (A/ARP); ceux-ci représentent
maintenant plus de 30 % de la fréquentation de notre maison...
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La gerbe, la Flamme et les élèves après la sonnerie "Aux Morts".

Les presses de /'École des Mines nous informent de la parution de :
Du faubourg Montmartre au Corps des Mines
L'étonnant parcours du républicain J.-H. Hassenfratz (1755-1827)
de Emmanuel Grison (1937)
Le Bicentenaire de l'École polytechnique fut l'occasion de revisiter l'histoire et de constater que ses premiers professeurs furent tous d'illustres savants : Monge en tête, mais Lagrange, Vauquelin, Fourcroy, Berthollet, Chaptal et même
Guyton de Morveau, sans parler de Baltard. Tous, sauf un. Le seul à être tombé dans l'oubli.
Étonnant parcours en vérité que celui de Hassenfratz. Sorti de quasi nulle part, on le retrouve à la veille de la
Révolution familier des plus grands savants de l'époque, candidat avec quelques chances à une place à l'Académie royale
des Sciences . En 1789, il met sans réserve ses talents, sa fougue et sa sincérité au service des idées nouvelles. Il deviendra
un fervent révolutionnaire qui signera en 1793 : Le républicain }.-H. Hassenfratz. Curieusement, cet autodidacte va jouer
un rôle déterminant dans la création de l'École polytechnique, dans l'organisation de l'École des Mines et du Corps des
Mines. Toujours présent, mais jamais tout à fait au premier plan, il met en œuvre les idées de plus brillants que lui, plus
soucieux de l'intérêt général que du sien propre. Il quitte les allées du pouvoir après 1795 et se consacre uniquement à ses
activités de savant et d'enseignant. .Il meurt presque oublié en 1827.
Emmanuel GRISON a mené une carrière où se sont mêlés la recherche scientifique, l'administration et l'enseignement. Il se passionne désormais pour la période révolutionnaire. il a rencontré dans ses recherches J.-H . Hassenfratz, personnage méconnu à qui il redonne vie et intérêt, témoin privilégié et très représentatif d'une époque où politique et science s'entremêlaient au service de l'État. li lui consacre une biographie précise, riche d'informations souvent inédites,
passionnante à la fois par la vie du personnage évoqué et par la permanence des problèmes soulevés.
En vente à l'École des Mines de Paris, 60, bd Saint-Michel, 75272 Paris cedex 06. Prix de>fancement: 200 F.
Pour tout renseignement: Catherine DELAMARE, tél.: 01.40.51.93 .17.
e-mail : delamare@dg.ensmp.fr - Internet: http ://www.ensmp.fr/Presses.
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Vie de l'Associati!ll'J,
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X-RÉSISTANCE

BIENTÔT NOËL
Pensez au foulard du Bal .
édité au bénéfice de la Caisse de Secours

Près de 30 camarades ont participé activement, rue de Poitiers, à la réunion du
29 octobre présidée par H. ZIEGLER
(26) ; plus de 40 autres avaient manifesté, avec leurs regrets pour leur absence,
leur appui à la résur gence d ' XRésistance .
Un programme de coll ec ti o n et de
transmission des souvenirs des actions
dans la Résistance (extérieure comme
intérieure) de camarades et des valeurs
qu'ils lui attachaient a été présenté. li
sera facilité par l'ouverture à des plus
jeunes, X ou non, et par l'adaptation,
approuvée par I' A.X ., du Groupe au statut d' Association.
Pour des informations compl émentaires
et demandes d'adhésion, s'adresser à :
B. LÉVI (41),

5, rue du Hameau,
92190 Meudon.
Tél. : 01 .45.34.50.78.

LE CNISF
COMMUNIQUE :

Dimensions : 90 x 90 cm. Soie lourde 18 momies.
Signature: notre camarade Claude GONDARD (65).
Ce foulard est vendu 650 F :
• au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
tél. : 01.45.44.97.03,

À la suite de l'accord de
coopération signé le 25 novembre
1995 entre le Consiglio Nazionale degli Ingegneri et le CNISF,
une procédure de reconnaissance
mutuelle des diplômes se met en
place. Sans attendre son officialisation, il a été décidé de faciliter,
dès maintenant, l'insertion professionnelle de ceux qui le
demandent.

• à la Maison des X (même adresse),
tél. : 01 .45 .48.41 .66,
• et à I' A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris,
tél.: 01.46.33.74.25.

CONVOCATION
DE PROMOTION

Ce sera l'occasion de tenir l'Assemblée
générale annuelle de notre Association,
le présent communiqué valant convocation conformément aux statuts.

1938
Prochain magnan le jeudi 16 janvier
1997 à 1 2 h 30 (épouses et veuves
conviées) au restaurant administratif de
la Mo~tagne Sainte-Geneviève (entrée
au 25 , rue de la Montagne SainteGeneviève, 75005 Paris).
S' inscrire pour le 10 janvier au plus tard
auprès du Secrétariat de MILLIER, tél.
01.46.33.90.36.

GROUPES X
X-MUSIQUE
La prochaine réunion est fixée au
dimanche 26 janvier 1997 à partir de
15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66).
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Tout ingénieur français qui
souhaite s' établir en Italie, soit
comme salarié d'une entreprise,
soit comme ingénieur indépendant, peut demander son inscription au Conseil de l'Ordre de la
province dans laquelle il compte
s'établir. Son dossier d'inscrip-

tion doit être adressé à son
Association qui le transmettra au
CNISF, passage obligé vers le
Consiglio.
Contacts CNISF :
Bernard LAFITTE,
Paul ALLARD,
tél. : 01.44.13.66.88.

NATIO VIE,
compagnie d'assurance vie et décès du groupe BNP

100 Milliards d'actifs gérés
Plus de 1 000 000 de clients de la BNP
ont souscrit un contrat Natio Vie

Natio Vie Multiplacements (*),
principal contrat de la gamme, contrat multisupport, a servi,
en 1995, sur son option en francs, un rendement net de 7,20 %
(*) Le contrat Multiplacements a obtenu l'OSCAR attribué au meilleur contrat à versements

libres, de plus de 3 ans, aux ONZIÈMES OSCARS de L'ASSURANCE VIE 1996. Il a été le
contrat le plus vendu en France pendant plusieurs mois de l'année 1996.

Jean-Louis HAUTCŒUR (X.52), Président
Philippe MATHOUILLET (X.68), Directeur général

~
CNET

'--"'

ONET S.A. au capital de 75.600.00 F
Siège Social: 20, traverse de Pomègues - 13414 MARSEILLE CEDEX 20 -Tél. 91.23.22 .21
Délégation Direction Générale: 53, avenue Hoche - 75008 PARIS -Tél. 42.12 .03.22

L'exigence au service des Entreprises.

'""
J

CINET

if

L' exigence du Numéro 1
de la propreté en France.

""

'i'ÉN~:r
'\.....;../

Surveillance,
Télésurveillance,
Protèction électronique.

~

Prestations en milieux
Nucléaire ou hostiles.

[Q]~§l?O
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Travail temporaire.

Vie de~ l,'Association
Prochaine manifestation
Colloque "De l'expertise à la formation des hommes :
mieux gérer l'environnement",
jeudi 12décembre1996 de 9heuresà18 h 30 au Sénat.
Trois temps autour de la science, l'expertise, le droit, nous
conduiront à une table ronde où des employeurs privés et
publics préciseront aux responsables de formations les compétences qu'ils attendent de leurs collaborateurs ingénieurs.
Demander programme et inscriptions aux adresses et téléphones ci-dessous.

Programme 1997
DÉBATS:

ENVIRONNEMENT
"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme."

•Aménagement de la baie du Mont-Saint-Michel,
mercredi 22janvier 1997à18 h 30, Maison des X,
avec Jean-Pierre MORELON (55), chargé du projet.
•Divers engagements dans l'environnement: social,
politique, industriel, sciences de la nature ...
en participation avec les anciens élèves de Sciences-Po,
mercredi 26/évrier 1997à18 h 30, Maison des X.

RABELAIS

"Ce ne sont que rêveries d'homme
qui n'a goûté des sciences que la croûte première. "
MONTAIGNE

Groupe de réflexion et de débat
Le groupe, constitué en novembre 1990, est agréé par l' A.X.
en juin 1991. Ses objectifs : éclairer une vision transversale
sur les projets auxquels de nombreux camarades participent,
sensibiliser les X à la place de l'environnement dans leurs
activités professionnelles. Le groupe organise des débats
réunissant des acteurs d'horizons divers, prend part à des
colloques et suscite des articles dans La Jaune et la Rouge.

• Protection de la Nature, concepts et contextes,
mercredi 19 mars 1997 à 18 h 30, Maison des X.
• Carburants agricoles,
mercredi 14 mai 1997à18 h 30, Maison des X.
• Existe-t-il des critères de développement durable?
prévu pour septembre 1997.

•La Jaune et la Rouge,
numéro spécial sur la mobilité et les transports,
mars 1997.

Bureau du Groupe
Président d'honneur: Jean BRUGIDOU(43)
Tél.: 01.43.54.46.73.

Six ans d'activité
Organisation de 25 débats et conférences avec compte
rendu dans la revue ; participation à trois colloques ; rédaction de trois numéros spéciaux de La Jaune et la Rouge.
En adhérant au Groupe X-Environnement, vous participerez à son orientation, au choix des thèmes traités. Vous
serez informés de ses débats et travaux et pourrez y participer avec vos amis.

Président: André-Jean GUÉRIN (69)
Tél.: 01.44.90.83.04 - Fax: 01.44.90.83.19.
Secrétaire : Pierre-Yves SAINT (78)
Tél. : 03.44.55.63.82 - Fax : 03.44.55.66.55.
Trésorier: Paul WORBE (51)
Tél.: 01.46.02.17.49.

Coupon d'adhésion à compléter, à joindre à votre chèque et à retourner à:

X-Environnement, 1, rue Dante, 75005 Paris.
Nom
Prénom ............................................................................. .
Promotion ............ ............... ....... .... ... .................. .............. .
Adresse personnelle .. .... ........................ ......... .... ............... .
Code postal .................... Ville ........................ ................. .
Tél. : ... ................... .... .... Fax : ...................................... ... .
Je verse:

0 1OO F de cotisation
0 200 F ou plus de soutien

Je recevrai une attestation de paiement.

Fonction ............ ........ .......................................... .............. .
Organisme ........ ..... ................... ..... ................................... .
Adresse professionnelle ..... ....... ... ....... ........ ........... ...... ..... .
Code postal .......... ...... .... Ville .... ....... ........ .......... ..... ....... .
Tél. : .............................. Fax : .. ........................................ Je préfère recevoir les documents à :
0 mon adresse personnelle
0 mon adresse professionnelle
Date
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Signature

~X

GROUPE PARISIEN DES X

~

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.45.48.52.04. Fax : 01.45.48.64.50.

~

Cette année, tu peux dev,enir membre,assodé (11,1 ÇPXpour

150 francs
y compris ta famille : pour ce prixJu serasjnformé,
Pélr notre bulletin rénové, du détail de toutes rio~ activités.
Tu pourras y participer, voire en proposer et en organiser d'a.utre.~ ..

AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

Le mot du Président...
Vous êtes de plus en plus nombreux à
recevoir le bulletin GPX-CONTACT.
Ce bulletin est le vôtre, il contient tout
ce que le GPX propose, mais aussi
tout ce que vous pouvez proposer
vous-même aux camarades parisiens
ou franciliens dans le cadre du GPX.
D'autres groupes X travaillent avec
nous, et nous travaillons avec eux.
X-Histoire et Archéologie depuis
quelques années, par exemple.
Pourquoi pas des groupes géographiques proches, ou dont les membres
sont souvent à Paris ? Je salue ici mon
ami Jacques WUCHNER (44), président d'X-Picardie qui trouve que la
Picardie est décidément bien proche
de l'Ile-de-France!
BERNARD DENIS-LAROQUE (67),
PRÉSIDENT

P. -S. : pour nous rejoindre, ou au
moins pour être informé de ce que
nous faisons, c'est simple, découpe ou
photocopie le bulletin d'adhésion cidessous, remplis-le et adresse-le au
GPX avec 150francs.

• DÎNER-CONFÉRENCE : en commun avec le Groupe X-Histoire et Archéologie,

vous avez pu assister à un dîner-conférence avec M. Mounir BOUCHENAKI, directeur de la division du patrimoine culturel de l'UNESCO, qui vous a présenté La
politique de conservation des sites de l'UNESCO. L'exemple de TIPASA.
• VISITES TÈCHNIQUES : après la récente visite des ateliers de la Manufacture de
Sèvres, nous prévoyons prochainement la visite du centre de régulation de la circulation de la Préfecture de Police, puis celles d'un grand journal et du centre d'essais
des propulseurs. ·
• VISITES CUL TURELLES, vous sont proposées : - Exposition Mme de Sévigné au
musée Carnavalet - À l'ombre d'Avicenne : la médecine au temps des califes à
l'Institut du Monde arabe - Le musée Nissim de Camondo et son exceptionnelle
collection de mobilier du xv111e siècle - Utrillo dans un jardin extraordinaire au
musée Montmartre - L'hôtel de Bourienne et ses décors d'époque consulat L'Encyclopédie à la Bibliothèque nationale.
• THÉÂTRE ET CONCERT, nous programmons prochainement : - Variations énigmatiques avec les monstres sacrés Alain Delon et Francis Huster- Les ballets Béjart
au théâtre de Chaillot - Le Quatuor dans son nouveau spectacle Il pleut des cordes.
•VOYAGES: le week-end des "soldes" à Londres aura lieu du 10 au 12 janvier
1997. D'autres week-ends suivront (Istanbul, Lisbonne?). Un voyage d'une dizaine
de jours en Birmanie est envisagé pour fin février 1997. Adhérez vite au GPX pour
recevoir à temps des informations détaillées et vous inscrire.
• BRIDGE : le groupe des tournois de bridge du GPX monte un cours de perfectionnement en soirée avec l'un des plus célèbres écrivains et pédagogues du bridge
Robert BERTHE. La première séance aura lieu courant janvier. Inscrivez-vous au
GPX. Vous trouverez des précisions dans GPX-CONTACT.
• RANDONNÉE PÉDESTRE: le dimanche 12 janvier 1997 avec Jacques et Annick
GÉNIN (64) : la traversée de Paris d'ouest en est, 19 km de parcours urbain peu
accidenté. Arrêt d'une heure et demie pour laisser le libre choix d'un pique-nique
ou d'un en-cas dans un bistrot. Possibilité de raccourcir le trajet en cas de nécessité.
Départ : station RER C, avenue Foch à 10 heures. Arrivée : métro Porte de
Charenton.

BULLETIN D'ADHÉSION DEMEMBRE ASSOCIÉ
Saison 1996-1997
À retourner au CPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, accompagné d'un

de 150 francs (à l'ordre du GPX).

Le camarade (nom et prénom) : .
Promotion :

................

Conjoint, enfants .:

. . . . . . Profession :
Adresse
Tél. domicile :
Tél. bureau·
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CARNET POLYTECHNICIEN

1921

1950

Décès de Madame Marcel
Malherbe t , belle-mère de Pierre
Maison (47), le 28.10.96.

Luc Roudier f.p. de la naissance de
son petit-fils Adam, fils d'Hélène et
Philippe Corbier de Lara.

1922

Décès de Madame louis Houël t, le

12.10.96.

1951
Décès de Dominique Ortolo le

6.11.96.

Décès de Madame
Bernardt, le 25.10.96.

Maurice

1925
Décès de Paul Nivat le 4 .10.96.
Décès d'André Juigner le 23.10.96 .

1926
Décès de René Sternbach le

24 .11 .96 .

1928
Décès de Robert Michaud le

19.11 .96 .
Décès d'Aimé-Charles Pommerie le

7.10.96.

1931
Décès de Robert Maréchal le

18.10.96.

1932
Décès de Jean Charpentier le

13.11.96.

1936

Paul Plouviez f.p. de la naissance
de son 2e petit-enfant, Suzanne,
chez sa fille Isabelle, le 31.10.96.

1952
Renaud d'Elissagaray f.p. du mariage de son fils Jean-Renaud avec
Lorène Dupas.
Philippe Jacquin f.p. de la naissance
de ses 1 se et 16e petits -enfants :
Timothée chez Emmanuel (76) et
Claire, le 27.7 .96 et Adrien , petit-fils
de Jean de La Salle (37), chez Claire
et Philippe de La Salle, le 8.8.96.
Michel Laplane f.p. de la naissance
de ses 1 2e et 1 3e petits-enfants,
arr.-petites-filles de Lepautre (28 tl :
Claire chez Jérôme et Nathalie, le
16.2.96 et Margaux, petite-fille
d'André Laie (59), chez Gilles et
Sylvaine, le 16.9.96.

1955

Décès de Pierre Blondeau le

12 .11.96.

1939
Décès de Roger Martin le 16.11.96.

Jacques lutfalla f.p. de la naissance
de son 1 s e petit-enfant, Edwige,
chez Marie et Jean-Louis Teches.

1942

1957

Décès de Pierre Caron le 27 .7.96.

1943
Décès d'Yves Aubert le 28.10.96.

Marc Waymel f.p . çje la naissance
de sa petite-fille Eloïse, fille de
Thomas Waymel (88), le 30.9.96.

1944

1959

Alexandre Compagnie f.p. de la
naissance de ses 1oe et 11 e petitsenfants : Alexandre chez Evrard et
Sandrine, le 22 .8.96 et Grégoire
chez Séverine et Martin Guillaume,
le 18.11.96.

René Cartalas f.p. de la naissance
ge trois petits-enfants : Hugo chez
Eric et Sylvie, le 24.4.95 , Marine
chez Christian et Anne, le 26.5.96
et Guillaume chez Thierry et
Frédérique, le 1.11.96.
Georges André Roux f.p . de la naissance de ses trois 1 ers petits-fils :
Théau chez Nicolas, le 9 .12.95 ,
Kilian chez Philippe, le 17. 2.96 et
Matthieu Hufnagel chez Pascale, le

1945
Décès dè Claude Hautier le

30.9.96 .

1946
Yves Garnier f.p. du mariage de son
fils Thierry avec Sonia Cabayé, le
1.6.96 et de la naissance de son 13e
petit-enfant, Valentin, chez Hervé
et Martine, le 24 .10.96.

naissance de sa fille Camille Mai
Lan, le 20.10.96.

1976
Michel Goniak f.p. de son mariage
avec Angela Yin, le 28 .9.96.
Marc Bahda f.p. de la naissance de
Louis, le 4.7 .96.

1977
Emmanuel Chavasse-Frétaz f.p. de
la naissance de son 4e enfant, Jean,
arr.-petit-fils de Lucien Mathez
(22 t), le 13.10.96.

1979
Jean-Brice Guérin f.p. de l' arrivée
dans son foyer de Guillaume, le
19.1.94 et Manon, le 20.7.96.

1984
Bruno Blanke f.p. de la naissance
de Matthieu et Thomas le 18.10.96.

1986
Jérôme Pénicaud f.p . de la naissance de sa 2e fil le, Bénédicte , le

7.9.96 .
Hervé Corlay f.p. de la naissance
de Benjamin, le 4.10.96.

1988
Hugues Chéritel f.p. de la naissance
de Côme, petit-fils de Pierre Favre
(57), le 23.9.96.
François-Daniel Migeon f.p. de la
naissance de Marie-Adeline , le

8.11.96.

1989
Sylvie Senay-Jehanno f.p . de la
naissance de sa fille, Mathilde, le

25 .6.96.
Arnaud Vandame f.p. de la naissance de son 2e enfant, Nicolas, le

22.10.96.

1990
Olivier Beaurenaut f.p. de son
mariage avec Christel Caste, le
15 .7.95 et de la naissance de son
fils Damien, le 4.12.95.
François Adam f.p. de son mariage
avec Catherine Heinrich , fille de
Jean Heinrich (56), le 3.8.96.

1991

9.4.96.

1962
Décès de François Madignier le

10.11 .96.

Décès de Pierre Méjean le 10.5.96.
Béatrice Eclache-Baczkowski f.p.
de la naissance de ses 1ers enfants,
Thomas et Antoin e, 1 ers petitsenfants d'Alain Eclache (63), le

1947

1963

Décès accidentel de Gaston louvet
le 3.10.99.
Décès d'Etienne Petit le 26 .11.96.
Guy Ducher f.p. de la naissance de
son 3e petit-enfant, Antoine, chez
Isabel le et 01 ivier Péron, le

Robert Mahl f.p. de la naissance de
Louis, le 26.9.96.
Alain Eclache f.p. de la naissance
de ses 1ers petits-enfants, Thomas et
Antoine, le 30.7.96.

1972

Guillaume Texier f.p. de son mariage avec Anne Manceaux-Demiau,
le 19.10.96.

18.11.96.

Xavier Michel f.p. de la naissance
de Ségolène, le 4.1O.96.

Décès de Jordi Amade le 22.11.96.

1948
Décès

de

26.11.96.

Michel

Jaugey

le

1973
Jean-Luc Vo Van Qui f.p . de la
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30.7.96.

1992

1996

•

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par I' A.X. et INTERMINES, reproupant exclusivement des
anciens élèves de !'École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d'apporter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.
X-ENTREPRENEUR s'adresse à tout ancien élève qui se sent concerné par le mot entrepreneur.
• entrepreneur signifie ici : dirigeant d'une entreprise individuelle ou d'une PME/PMI dans laquelle il détient une part significative du capital social,
·
• concerné signifie qu'il est déjà entrepreneur dans le sens ci-dessus, ou qu'il a décidé de le devenir ou encore qu'il envisage
peut-être de le devenir.
X-ENTREPRENEUR poursuit un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique générale pour le développement de l'emploi :
"pour créer des emplois, créons des employeurs" et "créons des employeurs dans la population des anciens élèves de nos
Écoles, leur assurant aussi, de cette façon, un emploi ... "

RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR
Les réunions de X-ENTREPRENEUR sont
réservées, en principe, aux adhérents de
/'Association. Toutefois, tout élève ou ancien
élève, intéressé par les activités du Groupe,
peut se faire inviter à une réunion, en téléphonant, au préalable, au bureau :
01.42.22.86.45 (en cas ·d'absence, laisser un
message sur le répondeur).
• Lieu des réunions: Maison des X, 12, rue
de Poitiers, 75007 PARIS.
• Prochaine réunion :
- lundi 16 décembre 1996, à 17 heures.

• atelier n° 5 : assistance, conseils, aides et
financements,
• atelier n° 6 : formation, documentation,
presse.
Par ailleurs X-Entrepreneur donne à ses adhérents la possibilité de travailler en équipes
(atelier n° 10, thème du mois de janvier 1997),
entretient des relations suivies avec ./'A.X.,
lntermines et des associations analogues (ateliers n° 7 à 9) et, bien entendu, assure sa
propre gestion interne (ateliers n° 1 à 3).

ILS SONT ENTREPRENEURS

Ordre du jour :
- présentation par BAUJAT (53) de 1. A.
Partenaires (Association de consultants indépendants),
- exposé d'un adhérent sur son expérience
de reprise d'entreprise,
- tour de table,
- la réunion sera suivie d'un pot de fin
d'année.

• Dates des réunions suivantes :
- lundi 3 février 1997 à 18 heures,
- lundi 17 mars 1997 à 18 heures.

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME
Sous cette rubrique, est publiée, chaque
mois, une information particulière sur XENTREPRENEUR : ses objectifs, son organisation, ses réalisations ...

Comment X-Entrepreneur répond
aux questions de ses adhérents ?
X-Entrepreneur met à la disposition de ses
adhérents un "pot commun" d'informations
dans lequel ils trouvent soit la réponse à
leurs questions soit les coordonnées de relations privilégiées qui peuvent les assister. Ce
"pot commun" est alimenté par les animateurs de /'Association, par des bénévoles et
par les adhérents eux-mêmes.
Ce travail de traitement de l'information (collecte, tri, stockage, mise à jour, diffusion ...)
est réparti entre plusieurs ateliers, dont à ce
jour:
• atelier n° 4 : opportunités de reprise
d'entreprises et sources,

Sous cette rubrique, sont publiées, chaque
mois, avec l'accord des intéressés, quelques
informations sur les entreprises créées ou
reprises par des camarades.
• Avec Marcel BOBY (59), Jean-François
PRAT (MSE 72) a créé, en janvier 1996,
PROXJCAP, société de rapprochement entre
entrepreneurs et investisseurs. Après une carrière riche et variée en France et à l'étranger,
il tente la création d'entreprise et bute sur le
problème du financement. JI milite alors en
faveur du capital de proximité et fonde les
salons" PROCAP" en banlieue lyonnaise,
où des créateurs d'entreprises présentent
leurs projets à des investisseurs particuliers.
Surpris par la demande, tant de la part des
entrepreneurs que des investisseurs, il réunit
33 actionnaires particuliers et crée PROXlCAP. Cette société, unique en France, a pour
objectif de trouver des financements en
fonds propres pour les jeunes entreprises.
Missionné pour des recherches de capitaux
entre 400 KF e.t plusieurs dizaines de MF,
Jean-François PRAT propose à ces investisseurs, actifs ou non, de belles opportunités
de participer à la création et développement
d'entreprises, de tous secteurs (en France et
même aux Etats-Unis, puisqu'il a déjà un
client californien) . Les dossiers qu'il présente
ont été sélectionnés, analysés et notés selon
des critères originaux particulièrement adaptés à la jeune entreprise. (PROXICAP, 1, rue
Louis Juttet, 69410 Champagne-au-Montd'Or. Tél. : 04.72.19.10.21.)

• Philippe MILLIET (70), après une carrière
effectuée à l'étranger pour plus des trois
quarts, décide de s'intéresser aux opportunités de développement de carrière et de capi-
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talisation que peuvent présenter certaines
PME françaises. JI a repris une société, créée
en 1972, spécialisée dans la fabrication de
gants de protection en cuir et en fibres synthétiques et la distribution de tous les équipements de protection individuelle (CA de
l'ordre de 100 MF). (PROCOVES, 11 bis, av.
du général Mazillier, BP 108, 21140 Semuren-Auxois - Tél. : 03.80.89.93.40.)

APPEL À CAMARADES
L'assistance de X-ENTREPRENEUR est basée
essentiellement sur la solidarité apportée par
un réseau de relations privilégiées, apte à
répondre à toutes les questions que se pose
chaque adhérent. L'objet de cette rubrique
est d'étendre le champ de cette solidarité, en
faisant appel, par des a,nnonces, à tous les
anciens élèves de nos Ecoles, soit pour des
tâches de bénévolat, soit pour apporter une
aide à tel ou tel de nos adhérents sur des
problèmes spécifiques.
ANNONCE XE.01. X-ENTREPRENEUR souhaite établir une liste, aussi exha,ustive que
possible, des anciens élèves de /'Ecole polytechnique ou des trois écoles des Mines qui
sont entrepreneurs (professions individuelles
ou dirigeants de PME/PMI dans lesquelles ils
détiennent une part significative du capital
social). Tous ceux qui sont dans ce cas sont
instamment invités à s'adresser au bureau de
X-ENTREPRENEUR.
ANNONCE XE.03. Un adhérent de XEntrepreneur a un projet de création d'entreprise dans le domaine du service pour
l'immobilier. Actuellement en phase d'étude
de marché, il recherche toute information
(hors juridique) sur l'immobilier à travers
des revues, études, rapports pub/ iés, ou à
travers d'entretiens personnels avec des
camarades connaissant ce secteur. Prière de
contacter Mathias TCHAMENGO. Tél. :
01.44.70.83.04 ou après 19 heures :
01.48.49.02.35.

ANNONCE XE.04. Un adhérent de XEntrepreneur recherche des participations
minoritaires dans des PME/PMI performantes. Adresser toute proposition au
bureau de X-ENTREPRENEUR, qui transmettra.

•
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a des besoins différents, des
attentes précises qui évoluent
avec sa vie. Obtenir un congé
de formation, vivre entièrement
avec un mi-temps, profiter
leinement d'un congé parental,

C'est pour cela que la CNP
accompagne chaque personne à
travers toutesJes vies de sa vie.
En lui apportant des solutions
adaptées, la CNP tient à remplir
totalement son rôle de
l" assureur collectif de France.

Ainsi, avec la CNP, chacun peut
prévoir, épa~gner, être assuré
en profitant pleinement
des économies que permet
l'appartenance à un groupe.
Depuis 150 ans, la CNP, premier
assureur de personnes en
France, innove en développant
de nouveaux produits, de
nouvelles techniques pour ses
différents partenaires français
et étrangers : chaque jour,
elle construit l'avenir par une
plus grande écoute des besoins
de chacun.
P,our tout renseignement,

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. li 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 téléphone, pour avoir communication des offres détaillées: ils contactent ensuite directement les annonceurs, s'il y a lieu.

OFFRES DE SITUATION
ANNONCES PERMANENTES
8129 - KPMG PEAT MARWICK CONSULTANTS accompagne les grandes entreprises
françaises et étrangères. Nos atouts : le respect de nos clients, l'enthousiasme de nos
équipes et les compétences de notre réseau.
Le développement de notre groupe nous
conduit à renforcer nos équipes sur la plupart
des domaines d'intervention du cabinet:
- gestion d'entreprise, organisation et formation,
- opérations, achats, gestion de projets et 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, KPMG PEAT MARWICK CONSULTANTS, membre du réseau
mondial KPMG, vous offre de réelles possibilités d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 01.47.96.21.66 ou adresser candidature à Bénédicte de DURAND - KPMG
PEAT MARWICK CONSULTANTS - Tour
Framatome,), place de la Coupole - 92084
PARIS LA DEFENSE Cedex.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes de gestion,
d'organisation, ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de
l'information intra ou inter entreprise (internet, télévision numérique, multimédia,
groupware, workflow ... ).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur
public.

Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur
une culture commune dont les principales
caractéristiques comprennent une forte motivation, une aptitude à travailler ensemble et
un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X83) au 01.40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de l'Arcade - 75008 PARIS.
0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET,
conseil, ingénierie et hébergement en systèmes d'information, dans les environnements micro, UNIX, client-serveur, télématique et Internet, recherche de jeunes
ingénieurs pour participer à son développement Internet et client-serveur, notamment
un spécialiste de la sécurité sur Internet.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46 .84.05.05 - E-mail :
schwab@picodata.fr.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
créée il y a 25 ans et en croissance constante, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expérience) pour participer au développement de
ses activités : Expertise, Conception et
Réalisation de logiciels en Informatique
Technique et de Gestion.
Nous recrutons des collaborateurs dans les
domaines des logiciels Réseaux/Télécom,
des systèmes Temps réels, des architectures
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET
(81 ), Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques
LAFAY (89). Immeuble Lavoisier, - 4, place
des Vosges - 92052 PARIS LA DEFENSE 5 Tél. : 01.47.89.46.10 - Agence à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en ~anagement du groupe MAZARS et
GUERARD. Doté d'une culture forte et originale, ce groupe connaît une expansion soutenue 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
ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité
indépendante.
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Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé - Tél . : 01.47.96.64.00 - Tour
Framatome - 92084 Paris La Défense
Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous souhaitons rencontrer des individualités à fort potentiel, capable d'évoluer dans
un contexte international, qui privilégient
l'énergie la détermination et le travail en
équipe. Si vous désirez exercer ce métier,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX96 à Marine STANDERA BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Tél.: 01.41.08.40.95 - Fax: 01.41.08.47.39.
3048 - COOPERS & LYB RAND, cabinet international 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. : 01.45.72.80 .00.
3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie, management et systèmes d'information, 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 maîtrise 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'intervention : stratégie, fusions et acquisitions,
restructuration, transformation de l'entreprise
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Bureau des Carrières
et systèmes d'information. Adresser CV
détaillé à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques
Dulud - 92200 NeÛilly-sur-Seine.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d'information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret.
Tél. : 01.47.58.12 .03.
3963 - A2C, Conseil 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, architectures, client/serveur, édition électronique,
CD-ROM, multimédia, Internet.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél. :
01.48.28 .38.18, www.A2C.FR.
5491 - DG CONSEIL développe ses activités
en management du cycle de développement
produits et systèmes et intervient notamment
dans grands programmes, pour grandes
agences et groupes industriels nationaux et
internationaux. Vous possédez une exp. du
développement et sa gestion en univers High
Tech et cadre international. Contacter A.-X.
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse 75014 Paris - tél.: 01.43.20.59.59.
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 75009 Paris. Tél : 01.45.23.80.90 - Mlle
PIGNARD M.
6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUSTRO REYDEL, l'un des premiers groupes
français d'audit (850 personnes, 550 MF
de CA) regroupe 1OO consultants et figure
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets
français de Conseil en Management.
Afin d' accompagner son développement,
SV&GM recherche des consultants de haut
niveau pour ses 3 domaines 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.
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7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Consei 1 en stratégie et organisation sur le marché français dans différents
domaines industriels et de services.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue
Galvani - 75017 Paris.

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet
de conseil en Management à vocation industrielle et technique, aide les entreprises dans
leur évolution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d'information, expertise
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risques industriels, projets industriels
avancés, études techniques ... ).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un X pourra s'investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, rue Théodore Deck 75015 Paris - Tél. : 01.45.57 .30.24.
9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS.
Nous sommes un cabinet de conseil en management, organisation et systèmes d'informations en forte croissance. Notre équipe est
composée de 60 consultants à fin 1995 . En
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consultants à fort potentiel, créatifs, dynamiques,
ouverts à l'international.
Notre philosophie : L' «ardente obligation ,,
d'apporter de la valeur et de la compétitivité,
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de
la responsabilité 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 01.44.17.72.01 - 38, rue Copernic 75016 Paris.
14866 - MITCHELL MADISON GROUP est
un cabinet de conseil de direction générale à
très forte croissance, avec actuellement
300 consultants en mission à partir de
7 bureaux : New York, Paris, Londres ,
Munich, Francfort, San Francisco et Boston.
Nous recherchons des consultants (jeunes
diplômés ou 1re expérience) à l'esprit entrepreneurial et dotés d'une solide aptitude au
travail en équipe dans un environnement
exigeant.
Si vous souhaitez saisir l' opportunité d' une
évolution professionnelle rapide au sein
d'équipes internationales, écrivez à Enrique
Garcia Lapez (X90) - Mitchell Madison
Group - 40, rue La Pérouse - 75016 Paris Tél. : 01.44.17.82.60.
14885 • NCH Informatique est une SSll spécialisée dans les métiers de l'argent (assurance, banque, finance ••• ) et dans les technologies avancées. Nous recherchons :
• des camarades débutants ayant acquis une
bonne pratique de l'informatique,
• des camarades confirmés avec une expérience professionnelle de moins de cinq ans
dans le secteur assurance, banque, finance ...
et une pratique des technologies cl ient-serveu r et/ou objet (connaissance des AGL
FORTE, NS-DK, OCEANIC, POWERBUILDER ... et des SGBDR ORACLE , SYBASE,
INFORMIX ... appréciée).
Une formation aux technologies .nouvelles
sera dispensée. La rémunération sera attractive, fonction de l'expérience. Exemple :
expérience 2 ans : 240 KF ; expérience
3 ans: 260 KF.
Contacter C. H. NGO (X67 actuaire) 14, rue des Messageries - 75010 Paris - Tél. :
01.53.34.01.90.

DEMANDES DE
SITUATION/MISSIONS
2350 - X63 -Très forte compétence BTP
France et international, en management
(stratégie-organisation) et direction grands
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projets, offre son expérience pour missions
dans ces domaines auprès entreprises BTP
ou maîtres d'ouvrage.
2413 - X70, informaticien, gérant SSll, créateur d'un logiciel de gestion de projets pour
bureaux d'études utilisé par plusieurs centaines d'utilisateurs, anglais + espagnol courants, allemand bon niveau - expérience de
commercialisation de logiciels, cherche
poste de chef de projets informatique export.
2417 - X, civil Ponts 47 ans, 20 ans d'expérience dans le BTP conception et réalisation
notamment en ingénierie de bâtiments de
haute technologie (maîtrise d'œuvre, assistance maîtrise d' ouvrage, maintenance multi-services), en France et à l'étranger, recherche un
poste de responsabilité : centre de profit ou
division production/réalisation de projets.
2421 - X86, Mines Civil. Expérience acquise
dans des opérations industrielles en production et dans le conseil (achats, organisation
industriele, logistique) cherche responsabilité
dans une organisation des achats en France
ou à l'étranger.
2425 - X74 - Grande exper1ence de
l'informatique, maîtrise des métiers liés à la
grande distribution, spécialiste des cartes de
paiement (bancaire et privative), cherche
poste de responsabilités
2439 - X65, Ponts civil, Doctorat-ingénieur
en informatique, expérience solide de mise
en œuvre des systèmes d'information dans
un grand groupe multinational. Recherche
poste ou mission de Direction de projets ou
de Conseil en stratégie, développement et
organisati9n des systèmes d'information.
France ou Etranger.
2444 - X62 - Dix années de réussite en
Management de l'innovation et valorisation
des synergies recherche création ou développement fonction similaire dans grand groupe
industriel ou secteur tertiaire.
2449 - X90, Télécom spécialisation Image &
Son, 1 an d'expérience en informatique à
Londres et Stockholm, recherche poste en
Recherche et Développement ou Direction
Technique dans le domaine de l'audiovisuel.
2455 - X 43 ans, civil ponts, architecte,
anglais, portugais. Double expérience, dans
des sociétés de forte notoriété, de Maîtrise
d'œuvre (cabinet d' architecte, puis société
d'ingénierie) et de Maîtrise d'Ouvrage.
Cherche poste de responsabi 1ité en Maîtrise
d'Ouvrage,
Direction
Immobilière ,
Ingénierie ou Conseil.
2457 - X60 - Sciences-Po. Direction PME
internationale. Responsabilités administra-

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

Bureau des Carrières
tives financières, RH. Pratique du financement des PME. Exp. BTP, aménagement territoire, PME, formation, CCI et assemblées
élues. Rech. responsabilité dans organisme
public, patronal ou bancaire avec mission
développement PME (formation, financement, création) ou responsabilité de gestionnaire de patrimoine.
2458 - X 29 ans - Arts et Métiers, 3 ans
d'expérience industrielle. Organisation de la

production. Actions de réduction de coûts.
Objectif : être responsable d'une unité de
production afin d'en assurer la rentabilité et
le développement. Tous secteurs d'activité.
France ou étranger.
2467 - X74, MS Stamford, anglais, allemand,
italien, 6 ans expérience ingénierie, 6 ans
expérience SSll Méthode, AGL , schéma
directeur, études préalables tous secteurs et
5 ans responsable informatique secteurs

agro-alimentaire et monétique (40 p, budget
50 MF), cherche missions en sociétés de service ou poste de responsabi 1ités.
2471 - X 44 ans, forte expérience achats,
stratégie et partenariat industriel international, recherche Direction des Achats (de produits high tech ) pour améliorer la qualité du
service et intégrer la fonction dans la stratégie industrielle de l'entreprise.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de I'A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris.

Tél. : 01.46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
5109 - Fils X57, 23 a., ingénieur SUPAÉRO,
disp. imm ., ch. poste domaine propulsion,
moteurs, énergie. Tél. dom. : 04.77.22.70.36
- bur. : 04.77.42.01 .24.
5110 - Fils X63, 25 a. , diplômé IUP Évry,
libéré oblig. militaire, ch. 1er poste ingé. production ou méthodes. France entière. Basile
RAULIN tél.: 01.49.69.08.12.
5111 - Fille X32 ch. poste ds établissement
scolaire/universitaire : création/collaboration
service document. ou bibliothèque, gestion,
surveillance élèves, aide devoirs. Tél.
01.47 .02.93.90.

DEMANDES DE LOCATIONS
189 - Cam. (57) rech. locat. à partir 1.1.97,
dble séj. + 1 ch ., env. 75 m2. PARIS xv1e,
xve ou VIe ardt. Tél. dom . : 01.47.55 .85 .62
et bur. : 01.49.54.33.54.
190 - Cam . (54) ch. à louer PARIS XVe ou
proche, séj., 2 chbres, balcon, asc., cave,
pkg, calme. 8 000 F cc maxi. Tél . :
01.47.34.80.1 O.
191 - X26 habitant le v1e à PARIS ch . ptt
appt proche vie ou ve pour amie nous rendant services. Tél. : 01.43.54.01.78.
192 - X93 Corps des Ponts ch. chbre ou studio meublé ou non PARIS pour mi-janvier
97. Tél. : 01.44.26.46.57 ou 04.93.01.70.16.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de L'A.X.

LB333 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél. Tél.
02.31.52.10.77.
LB334 - REIMS loue _gd studio, récent, plein
centre, 2 450 F cc. Tel. : 03.26.06.21.98.

Ne joignez pas de règlement
à .votre annonce.
Une facture vous sera adressée
dès sa parution.

LB335 - AVORIAZ 74. Parents cam. louent
ttes pér. cet hiver, gd 3 p. 77 m2 (8 couchages dont 1 lit superposé), cuis., équipée,
sdb et sd ' eau, pied pistes, vue sur vallée.
Tél.: 02.40.47.78 .88.

TARIFS 1996 : la ligne

LB336 - LES ARCS 1600 cam. loue appt 2 p.,
4-5 pers. Ttes pér. excepté février. Tél. :
01.42.24.81.96.

Demandes de situation :
Offres d'emploi:
Immobilier :
Divers:

45 F
55 F
75 F
85 F

Les annonces à publier
dans le n° de février 1997
devront nous parvenir
au plus tard
le 11 janvier 1997.
LA310 - Cam. loue 2 p. 55 m2, cuis., sdb,
box ds imm. neuf, 43 R. du Théâtre xve,
6 000 F +ch. Tél.: 01.47.83.64.36.

Province
LB328 - TIGNES Noël et ttes pér. appt
4/ 6 pers. sud pied pistes, lave-v. Tél.
04.78.87.07.41 ou 04.78.89.79.33 .

OFFRES DE LOCA T/ONS

LB329 - TIGNES Val Claret appt pied pistes.
Sud. 8 lits. Tél. : 01.69.3 3.54.76.

Paris/Banlieue

LB330 - MÉRIBEL-MOTTARET 2 p. 4 pers.,
sud, tt dt, ttes pér. Tél. : 01.39.54.69.67.

LA308 - Cam. lou'e Métro PARC DE
SCEAUX, rés~d. tt dt, 3 p. 62 m2, cuis. équipée, 7e ét. 3 600 F + ch 700 env. Tél. :
01.42 .88 .52.36.

LB331 - ALPE-D'HUEZ fils cam. loue appt
6/7 pers., tt dt, balcon, vue except., idéal
famille. Ttes pér. Tél. : 01.47.22.36.01 dom.
- 01.53.80.69 .62 bur.

LA309 - Studio tt dt quart. TROCADÉRO .
Tél. : 01.45.53.84.96 soir.

LB332 - Cam . loue TIGNES 2100 pied pistes
appt 7 pers. Tél. : 01.45 .54.85.41 .
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LB337 - TIGNES 2100 appt 7-8 pers., 3 p.,
pied pistes. Tél. : 01.30.71.06.61 .
LB338 - GUÉRANDE cam. loue ravissant
2 p. calme total, 5 mn La Baule, 2/4 pers.
Sem./mois. Tél. : 02.40.91.32 .87.
LB339 - LA PLAGNE villages 2050 m, studio
duplex 4 pers. Sur pistes. Tél. :
01.47.41.51.68.
LB340 - LA PLAGNE cam. loue studio
2-5 pers ., tt dt, vue Mont Blanc . Tél. :
01.43 .31.12.32 .
LB341 - VALMOREL (73), appt sur pistes,
3 p., 56 m2, 8 lits, tt dt. Tél. :
01.45.20.10.54

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA313 - PARIS xue Bd REUILL y 2 p. très
clair, silencieux, 34 m 2 , 3e ét. sur cour ds
imm. rénové. 500 000 F. Tél.
03.85.93.25.35 ou 01.43.40.53.72 soir.
VA314 - Cam . vd GARCHES (92), à 2' gare
(direct La Défense et St-Lazare) et commerces, ds ptte coppté stdg~ gardien , appt
rénové, clair, calme et verdure, séj., 2 ch .,
cuis. amén., cellier, placards, cave et pkg.
Px 1 330 000 F. Tél.: 01.47.41.90.00.
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Autres annonces
VA315 - ANTONY près de lycée bu s RER,
appt 70 m2 3/4 [l., gd séj ., plein sud, cui s.
éq uip ée, sdb , p1ac., cave, pos s. ga ra ge.
800 000 F. Tél. : 01.42.37.22.09.

Centre station , 150 m rem. méc . 4 50 KF.
Tél. : 01.64.48.99.68.

VA316 - Cam . vd PARIS xve (Bouc icaut)
beau studio (33 m2) récent, séj . (est), ss vis-àvis, vue sur pe lo use arborée, c uis. éq.
(ouest), sdb. Gardien, digicode. Ravalé. Tél. :
01.47.04.51.44.

INDUSTRIELLES

VA317 - Cam. vd appt VERSAILLES 2 p .
55 m2, résidentiel, calme, so leil, cave, pkg.
800 000 F. s'adresser: 01.47.83.23 .46.
VA318 - T. beau 2 p., 4 3 m2 , NEUILLY.
95 0 000 F. Bur. : 01.42.18.21.38.
VA319 - Cam. vd Rue Monge (PARIS v e)
2/3 p. 50 m2, ent. remis à neuf, cuis. aménagée, chfge indi v. 3e ét. asc . 1 350 KF. Tél. :
04.72.82.96.31.
VA321 - SÈVRES, près gare, rive gauche, ds
verdure, gd studio + pkg. 550 000 F. Tél. :
01.43.54.67.84.
VA322 - Ca m. vd PARIS XVW prè s PARC
MONCEAU, d s imm PdT 1880, appt
120 m2 : 5 p., 3 ch. , 2 wc, sdb, sdd, cuis.
amén; élec., sanit., chfge ce nt. gaz ind.; état
neuf. Ch. de serv., caves, asc., poss. pkg.
Té l. : 01.48.88.96.37 ou OO (49 ) 1 7 1
22.66.014.
VA323 - NEUILLY/SEINE Pte de Villiers,
se ét., 120 m2 : récept. 60 m2, 2 ch., 2 sdb,
dble expo sur jard. et ave nue ombragée,
cave, pkg dble. Tél. : 02.33 .6 1.87.84.

Province
VB151 - CANNES résidentiel, ds ancien gd
h6tel fin x1xe, site élevé, parc privé, vue mer
superbe, ensemble comprenant : 6e ét. appt
85 m2, 7e ét. studio 23 m2, RdC chbre service 21 m2, ca ve, gd box ga rage su r cour.
Px 1,65 MF. Frère cam. Tél. : 04.92.98.95.66
ou 06.09.81 .39.99.
VB152 - Cam. vd NICE ds résidence 3,3 ha+
pisc., appt 5 p. 120 m2, 2 terrasses E + 0,
2 wc, dble box fermé. VUE IMPRENABLE sur
BAIE DES ANGES. 1,5 MF. Tél. :
01.46.64.56.79.
VB153 - NICE Prom. Anglais bel appt 82 m2,
salon face mer loggia SàM gd hall 1 ch. ,
cuis., offi ce, sdb, cave, garage. 1 200 000 F.
Tél. : 04.76.90 .10.50 ap. 19 h.
VB154 - Veuve X 43 vd PUY-ST-VINCENT
1600 (05) appt sur pistes, 2 p. duplex + coin
m o ntag ne, 47 m 2, 6 lit s, tt cft. Disp.
20.04.97. Tél. : 01.30.56.60. 36 .
VB155 - Cam. vd : 1) LYON , Rés id.
HESPÉRIDES BROTTEAU X appt 2 p ., ét.
élevé. 600 KF. 2) VALLOIRE (73) studio-cabi~
ne 34 m2 + gd balcon, pl ein sud + cave.

C98 - Marie GUÉL Y, fill e GUÉL Y (57), restauration tabl ea ux et bois dorés, 79 av.
Fa isand e rie 91800 BRUNOY , tél ./fax
01.69.39.43.77.

ET COMMERCIALES
C94 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
sp éc . aux X et familles. Tél.
01.43.79.13.52.
C95 - ALLEAUME (45) recom. CABINET
CONSEIL AMCF tran sm ission patrimoines,
pla cements financiers, retraite, assuran cesvie
ttes . c omp ag nies.
Tél./fax
01.45.80.34.04.
C97 - Offrez à vos amis, le temps d' une soirée intime ou plus mondaine, le plaisir d' un
récital privé que vous proposent une soprano
et un baryton dont le répertoire lyrique
(Moza rt, Verdi , Rossini, Rachmaninoff ... ) et
reli gieux (œuvres sacrées célèbres ou plus
rares pour vos cérémonies de mariage, baptêm e, et autres), en duo ou en solo, saura
rendre inoubliables le moments préci eux de
votre vie. Paris ou Prov ince, nous étudions

ACHATS/VENTES DIVERS
AV121 - URGENT cam. vd Bouddha ,
m e ubl es japon ais, tapi s, hi-fi. Té l. :
01.48.06.66.83 .
AV122 - CanJ . vd très bell e tabl e fer forgé
143x88x75. El éga nt travail d'artisan. Beau
piètement. dessus glace Securit 6mm (val ant
seul 2 000 F). Tél. : 01.46.47.79.99 (repas ou
répondeur).

DIVERS
D49 - Sœur cam. éd ite votre tém o ignage,
vos souvenirs . Li vre sur base manuscrit ou
entretiens région A ix. À partir de 10 ex. 50 p.
3 000 F. MHK tél/fax : 04.42.27.05.49.

•

CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES permet, notamment aux anciens élèves de !' École polytechnique ou à leurs veuves et orphelins, d'obtenir avec sa caution des
prêts à des conditions préférentielles. Des taux, hors assurance, en
vigueur au 15 octobre 1996, sont donnés ci-après à titre indicatif.
1 - Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire ou achat
de terrain. Durée de trois à vingt ans, taux: 6,80 % maximum. Possibilité
de taux révisables .
2 - Prêts relais : en v.ue d'achat immobilier. Durée vingt-quatre mois
renouvelables. Taux : 6,75 %.
3 - Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d'équipement, ou pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu 'à
cinq ans, taux 8,00 %.
4 - Prêts "spéciaux études" : destinés à permettre aux anciens él èves de
poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables en cinq
ans maximum dont deux ans de franchise, taux : 6,00 %.
S'adresser à !'Association ou à Tony HEUDE, délégué général ,
CRÉDIT X-MINES, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris .
Tél. : 01.40.49 .02 .94 - Fax : 01.42.22.86.49 .
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ttes vos propositions. Contactez-nous au
01.45.29.27.81.
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• nous sommes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique;
•nos clients sont un nombre très limité de très
grandes entreprises internationales
(toutes parmi les 200 premières capitalisations
boursières mondiales);
•nous donnons à nos clients l'exclusivité de nos
services et développons avec eux des relations
de partenariat à long terme;
•bien que nous soyons d'origine française,
la moitié de nos activités et. de nos consultants
sont. aux Etats-Unis;
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres ni à
San Francisco, nous ne sommes suffisamment
nombreux pour assurer notre développement;
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 1OO, avenue Raymond Poincaré,
75116Paris.
.....__ _ _ _ _ _ _ london -new york -paris- sanfrancisco - - - - - - - -

Et si vous adoptiez une autre conception de la stratégie ?
Vous connaissez sûrement de ces
dirigeants qui aiment l'urgence,
l'illusion d'agir qu'elle procure, le
sentiment qu'elle donne d'être utile,
providentiel, indispensable ...
Et vous-même ?
Au cours des douze derniers mois,
quelle a été dans la conduite
de votre entreprise ou de votre
unité la part de l'imprévu : réactions
à chaud, adaptation en temps réel,
improvisation obligée ?
Pas facile d'en sortir, non?
Car jamais il n'a été aussi difficile
d'anticiper. Mais si vous pensez
que ça n'en est que plus utile,
nous pouvons vous y aider.
Notre apport: des méthodes pour
penser l'avenir autrement, pour
'analyser les jeux d'acteurs, pour
ouvrir le champ de vos contraintes et
de vos possibles ; appuyées sur notre
forte expérience de la conduite de
changements difficiles, sur plusieurs
années, dans de très grandes ou de très petites - entreprises.
Pour vous, le résultat :
une réconciliation de la stratégie
et de l'action, l'apprentissage des
logiques floues et des tactiques
paradoxales, une clarification
de vos choix potentiels, une aide
permanente à la décision, et au final
des projets et des virages réussis,
particulièrement au plan social.
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47, ru_e de Liège~ 7~008 Paris
Tél. : (1) 42 93 75 45
21 , rue François Garein - 69003 Lyon
Tél. : 72 61 91 91
39, bd Longchamp - 13001 Marseille
Tél. : 91 08 40 24

Bruno

De Courrèges Consultants

