Jean-louis Montagut (P67) [montagjl@gmail.com]
Personnellement j'aimerais que l'on prenne un peu plus conscience de la gravité des
situations et que cette revue ne vire pas dans la futilité !
André-Bernard Chesnoy (E61) abchesnoy@yahoo.fr
C'est bien les jeunes! Mais vous n’avez pas l'impression qu'il faudrait un peu relever le
niveau des sujets traités?
Par exemple: faut-il démanteler le nucléaire en France si c'est une centrale belge qui part en
java!
J'ai (presque) tout lu !
Hervé Jacob de Naurois (P72) hdenaurois@hotmail.com
J’HABITE AUX ETATS UNIS ...
ALORS, LES CRIS D ORFRAIES QU ON ENTEND PARTOUT PAR CE QUE LE SITE FACE BOOK A ETE LEGEREMENT
TOLERANT SUR CERTAINES PLAISANTERIES UN PEU GRASSES CONTRE DES GRELUCHES UN PEU SOTTES ... C EST A
HURLER DE RIRE, OU A PLEURER, AU CHOIX ...
ALORS, QUOI,... ON N A PLUS LE DROIT DE RIRE ?
JE PENSE QU IL FAUT DEFENDRE DE MANIERE ABSOLUMENT INTRANSIGEANTE LES GENS QUI ONT DES TACHES
DE ROUSSEURS, CEUX QUI ONT LES PIEDS PLATS, OU UN GROS NEZ,
ET COMDAMNER A DE NOMBREUSES ANEEES DE PRISON TOUT CEUX QUI RIRONT DE CES PAUVRES INFORTUNES
... SCREUGNEUGNEUX .... !

Camille Alquier (N10) camille.alquier3@etu.univ-lorraine.fr
Je m'appelle Camille Alquier et je suis étudiante aux mines de Nancy.
Je vous avoue que je n'avais jamais pris le temps de lire la niouze des mines mais cette fois ci
je l'ai enfin ouverte.
Je suis tombée sur les réactions solidaires concernant une potentielle édition machiste. Cela
a aiguisé ma curiosité et j'ai donc cherché cette fameuse newsletter.
Tout d'abord le numéro était consacré aux femmes ingénieures puisque le 8 mars est la
journée de la femme. Je n'y aurai même pas pensé moi-même et je trouve cela très
intéressant.
Deuxièmement, on parle de femmes qui sont fières de présenter leur vie professionnelle au
quotidien et qui de plus sont jeunes et jolies. Que demander de plus !
Si c'est cela se faire rabaisser par des machistes, je veux bien être dans la niouze tous les
jours.
Je tiens donc a vous dire que je vous soutiens totalement dans la rédaction de la niouze (que
je lirai dorénavant) et que de nos jours il n'est pas possible de faire un compliment ou une
remarque maladroite sans soulever une vague de colère.
Il est évident que le monde ingénieur est toujours très masculin et il existe (et existera peut
être toujours) certains réticents à voir des femmes exerçant ce métier. Mais ce n'est
certainement pas dans votre numéro que cela s'est ressenti. Quand a ceux qui ne croient
vraiment pas en nous, il ne tient qu'à nous de ne pas en tenir compte et surtout de leur
prouver le contraire (je dis cela avec une certaine confiance mais en vérité, je serai plutôt
déstabilisée face à une telle personne).
Veuillez m'excuser pour cette réaction tardive et merci de contribuer au rapprochement des
mineurs.
Cordialement,
Camille Alquier,

Future femme ingénieur

François Lefebvre (P80) flefebvre@ponticelli.com
Bonsoir,
Merci pour ce numéro de la news des mines que je viens de lire
- C’est une excellente chose pour l’association des Alumni que de se préoccuper de
tenir à jour la liste maximale d’email de nos camarades
- C’est bien aussi de rendre hommage à Anne Boutry qui fait un gros travail pour nos
associations
Je vous souhaite toute l’énergie nécessaire pour continuer votre mission
Cordialement
François Lefebvre
Vice-Président MPTA
Paul Boyer (E92) paul.boyer@mines-saint-etienne.org
Bonjour,
Voilà qui est fait. A ma grande surprise, mes données étaient déjà à jour ;-)
Par contre, c'est très mal de copier des dessins protégés par le droit d'auteur sans l'accord
du propriétaire des droits. C'est encore plus mal lorsque "l'emprunt" n'est même pas signalé
et l'auteur ni cité ni remercié.
Bon, je reconnais humblement que "la critique est facile..." J'ai même un tee-shirt de Dilbert
"Do Nothing, avoid criticism !"
Au plaisir de lire la prochaine news et de connaître le score ;-)
Paul
Jean-Marie Gogue (E56) j-ma.gogue@orange.fr
Ceci pourrait intéresser quelques lecteurs de la Niouze.
En 2003, retraité à l'époque depuis plusieurs années, j'ai écrit un livre d'une centaine de
pages consacré au calcul statistique. Les éditeurs que je connais, parce qu'ils ont eu la bonté
de publier mes livres précédents, ont refusé le manuscrit. "Invendable", disaient-ils. Alors je
l'ai mis en ligne sur le site http://www.fr-deming.org/où il se trouve encore.
On trouve en librairie des livres de statistique horriblement ennuyeux. Je comprends donc
le refus de mes éditeurs. Or c'est bien avant d'être en retraite que je voulais écrire ce livre,
mais je n'en avais pas le temps. J'avais découvert en 1968 des méthodes d'analyse
statistique qui sont couramment utilisées dans les laboratoires américains mais que les
chercheurs français ignorent. Ils en sont restés pour la plupart aux méthodes du dixneuvième siècle.
Ce n'est pas tout. Devant le succès de ce livre électronique, j'ai commencé à écrire des
applications en langage C++ pour faire des calculs statistiques sans larmes. Un millier
d'heures de travail. On peut les télécharger gratuitement sur le même site.

