Courrier concernant le N° de décembre de la News des Mines
Rémi Waché (N98)
Coucou La news, Intrigant votre petit laïus sur la langue française, jusqu'à temps d'arriver à la
fin... Dans mes souvenirs, j'avais appris que "y" était une voyelle et curieusement je ne la vois pas
dans oiseau ?? C'est elle envolée ?
De la a insinuer un doute sur tout ce qui précède...
Dommage !
Anthony Heng (P00)
Juste en passant et parce que la langue française est un sujet trop injustement méconnu des
ingénieurs : toutes les voyelles ne sont pas présentes dans oiseau. Il manque le Y. Du coup, on ne
peut s’empêcher de se demander si les autres assertions proposées sont valides…
Bernard Brelle (P72)
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette » ? Et que faites-vous du quartette, du
quintette, du sextette ?
« Oiseau » est aussi le plus petit mot de la langue française contenant toutes les voyelles ?
L’Y ne serait-il plus une voyelle ?
Moralité : méfions-nous des "le plus" et des "le moins", des "tous" et des "aucun", des "jamais"
et des "toujours" ... et ne prenons pas pour argent comptant toutes les choses qu'on nous
raconte.
Clarence Duflocq (P99)
Merci pour la News ! J’apprécie beaucoup, et spécialement les bonus humoristiques à la fin.
PS. : Dans celui-ci, « Oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les
voyelles – il manque juste le y… Je ne sais pas s’il y en a un avec vraiment toutes les voyelles.
Vincent Pitrou (E93)
Merci pour cette news dont j'apprécie le côté original et parfois décalé. Seul bémol,
l'interview de la philosophe m'a paru un peu vague (surtout les deux dernières réponses), il
faut vraiment éviter les belles phrases et donner des exemples concrets, des faits! Pour Noël
j'attendais plutôt une interview d'un(e) mineur(e) impliqué dans une association (pour faire
écho à l'article de Geoffroy qui avait fait polémique), ce sera sans doute pour une autre
fois...La rubrique pour les amoureux de la langue française m'a nettement plus passionné.
Jacques Petitmengin (P49)
J'ai bien aimé votre numéro de la "news", comme les autres d'ailleurs. J'aurais tendance à
croire au Père Noël, à condition que chacun l'aide un tout petit peu...
Jean-Noël Dumont (P77)
Bravo pour cette niouze, concise et qui ne manque pas d’humour, comme d’habitude.
Sur ce n° en particulier, j’aurais aimé en savoir plus sur le programme de la formation « La
philosophie : un outil pour l’ingénieur ? »…mais je n’ai pas trouvé le lien.
Patrice Pissavin (Mines Nancy 1981)

Sur la base de mon expérience personnelle, il me semble difficile de trouver plus grand écart
qu’entre la pratique de l’ingénieur et celle du philosophe.
L’activité de l’ingénieur est déjà radicalement différente de celle du chercheur (disons en
physique par exemple), dans la mesure où les deux finalités sont complètement différentes. Dans
le premier cas ce qui est visé est la réalisation d’objets ou de services et l’usage d’une démarche
rationnelle n’est qu’un moyen (non exclusif : management humain, design, …) pour y parvenir.
Dans le second, ce qui est visé est la constitution d’une connaissance, dont le contenu (mais non
la démarche pour y parvenir) est exclusivement scientifique (donc rationnel), en utilisant au
besoin pour cela des objets (éventuellement sophistiqués : accélérateurs de particules) et des
services.
L’activité du philosophe se distingue encore de celle du chercheur, par un domaine de
connaissance généralement plus abstrait (sauf pour le mathématicien et le physicien théoricien)
et non mathématisé. Sa spécificité est de pousser le plus loin la pratique de l’exercice critique, en
mettant en question les évidences les plus fondamentales (la vérité en mathématique par
exemple) mais toujours avec un impératif de rationalité. Nous sommes donc là bien loin de la
vision populaire de la philosophie-sagesse.
Le philosophe peut-il alors apporter quelque chose à l’ingénieur ? Eventuellement en obligeant
ce dernier à se remettre en cause, à l’issue d’une interrogation critique sur ce qu’il n’imaginait
même pas source de contestation (au-delà de la vérité mathématique, l’existence même des
objets par exemple). Dans le meilleur des cas, cela peut le conduire à prendre du recul par
rapport à son activité, ce qui peut lui conférer une plus grande efficacité. Mais un résultat
analogue, plus efficace (en temps nécessaire) et plus complet (en faisant intervenir des aspects
humains non rationnels) peut certainement être obtenu d’une autre manière (au moyen du
théâtre en entreprise par exemple). Quant à donner un sens à son activité, une réflexion
philosophique risque tout aussi bien d’en faire apparaître la vacuité (contrairement par exemple,
à un engagement religieux, politique ou social).
Il reste tout de même un point d’accord possible avec Olivia Chevalier-Chandeigne, si j’en crois la
photo qui présente celle-ci dans la News des Mines de décembre 2013 : je suis amateur de
grands crus.
Patrice Pissavin (Mines Nancy 1981) ; En situation schizophrénique : chef de projet dans
l’industrie privée d’une part et conduite d’un travail de recherche universitaire en philosophie
(doctorant en fin de parcours) d’autre part.
Jacques NAQUET (E 61)
Bravo à toute l’équipe de rédaction de la News.
Ce numéro de Noël est bien réussi, car il allie les vœux à différentes informations sur la vie de
nos Associations.
C’est ainsi qu’on y découvre la nouvelle formation lancée par Intermines sur la philosophie, ce
qui devrait permettre d’améliorer le profil des ingénieurs d’aujourd’hui. Une initiative des
Ingénieurs des Mines, qui devrait faciliter notre positionnement et qui complète intelligemment
les cycles Management-Stratégie.
Le communiqué de Mines Paris Tech Alumni me conduit à exprimer toute ma tristesse devant ce
drame de la jeunesse. J’espère toutefois que cet évènement n’aura pas trop troublé les élèves de
l’Ecole et qu’ils n’auront comme pensée que la chance qu’ils ont d’étudier dans cette superbe
Ecole.
Guillaume Carpentier N12
je souhaitais vous faire parvenir mon enthousiasme de lire cette Niouze qui m'a fait penser à la
"pioche" de chez nous et qui se fait toujours ! Les mineurs ont besoin d'écrire et/ou ont besoin
de lire... Merci de répondre à ce besoin !
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et merci d'éveiller mon esprit à chacune de
vos Niouze !
Jean-Claude TAILLANDIER Mines NANCY 74 – gauchiste, socialiste et informaticien

Nous n’avons pas reproduit un passage de ce mail jugé trop polémique pour la ligne éditoriale de
la News des Mines.
Je vous lis à chaque fois avec plaisir, et me rappelle que si j’aime écrire, je n’aime pas le faire
sous cette contrainte du temps et du sujet. Donc je vous admire et vous encourage.
Bon, il y a des limites : oiseau contiendrait toutes les voyelles, si le y de voyelle était une
consonne, ce qu’il n’est pas … mais pourquoi, pourquoi (Y en anglais)
J’ai lu les deux articles sur le suicide éventuel « ------------------coupé------------------------------------- »
Et je vous félicite d’avoir abordé ce sujet sous cette forme neutre et ouverte qui permet à chaque
sensibilité de se forger une interrogation.
Et puis je n’avais pas décidé de critiquer l’école sur ce sujet, c’est l’écriture, et la réflexion
nécessaire, qui m’a poussé jusqu’à ces extrêmes, le roman reste imaginé sur une base d’histoires
réelles très éloignées de Paris et forcément, de l’école.
Votre ouverture sur la dynamique du progrès social m’avait fait réagir.
À la question d’abandonner nos avantages, je répondrai par la nécessité d’abandonner nos
désavantages !
J’aurais été intéressé par la conférence sur Travaillez moins, gagner plus et vivre mieux, mais
pourquoi l’avoir fait pendant mes vacances ?
En recopiant, je découvre le gagner plus, ce qui n’est pas dans mes désirs : travailler moins, vivre
plus de loisirs et vivre mieux, OUI.
À quoi me servirait d’avoir plus de voitures et plus de télé ? (nous avons déjà trois voitures et
deux télés – je ne compte pas les écrans d’ordi).
Maintenir la sécurité sociale, oui. C’est essentiel.
Courir comme un fou pour refaire les mêmes bêtises qu’il y a vingt ans ? Les jeunes le font. Ils ne
savent pas. Les vieux évitent, ils sont mal vus. Oui, c’est une question de philosophie.
Bon, il est tard.
Jean-Pierre Cleirec (P79)
Votre newsletter est globalement intéressante, je la lis avec plaisir.
2 petits points de détail :
1 : lorsque le nom d’un contributeur figure sur la news des Mines, la news est très facilement
accessible via internet – Google en particulier-. Il faut sensibiliser les contributeurs à ce point
particulier, parce que, s’il on a envie de réagir « on the spot » sur un sujet dans une newsletter,
parce que c’est dans l’air du temps et parce qu’on pense qu’une newsletter ne dure que
quelques semaines, on peut être surpris, voire gêné, de voir cette réaction réapparaitre
systématiquement des mois, des années après, alors que le contexte peut avoir pas mal
changé…. Prudence donc pour les rédacteurs !!
2 : en faisant la newsletter, vous faites un peu de journalisme. Attention donc à la précision des
faits que vous mentionnez. Ne tombez pas justement dans les travers qu’on reproche souvent à
ces mêmes journalistes. Exemple : vous citez : « baisse des salaires des enseignants des classes
préparatoires, en grève le 9 décembre ». La réforme –retirée depuis - vise à réaménager la
durée de service hebdomadaire des enseignants, en aucun cas à baisser les salaires. Cela peut
impacter bien sûr la rémunération, mais salaire et rémunération, ce n’est pas la même chose !!
ne faisons pas l’amalgame !!
Dieu sait s’il est facile de faire pleurer la ménagère sur le sujet de la baisse des salaires, par
contre, c’est beaucoup plus difficile quand on examine le sujet des durées de service et de
rémunération des enseignants : un Normalien agrégé en classe de 5ème au collège ( ça existe !! )
fait moins d’heures que son collègue certifié ou vacataire, la rémunération d’une heure de colle
fluctue de façon stratosphérique en fonction du « diplôme » de l’enseignant, allez savoir
pourquoi, etc..…. En un mot, soyez le plus factuels possible !!

Politique sociétal
Kevin Romieu (E12)
Je ne prêtais pas trop d'attention à la newsletter l'an dernier, mais depuis quelques numéros j'ai
pris l'habitude de la lire en détail. À vrai dire, c'est la petite polémique autour du numéro 61 qui a
attiré mon attention. Comme quoi ça a du bon de secouer un peu les lecteurs de temps en
temps. Plusieurs habitués de la Niouze n'étaient visiblement pas d'accord avec cet écart à la ligne
éditoriale consensuelle mais pour ma part, probablement parce que je suis un nouveau (E2012)
et que je ne peux pas comparer avec les numéros précédents, ça ne m'avait pas choqué qu'un
article d'une Niouze se permette une connotation politique/sociétale. En tout cas, tant que les
lecteurs réagiront, pour approuver ou désapprouver, ce sera bon signe : la communauté sera
vivante.
Bonne continuation donc, et voici mon premier +1 au Mineur-mètre !
Yves ROBIN (E67)
C'est très bien que vous ayez rappelé le décès de Jocelyn Mafféis dans ce dernier N°. Pour ne
rien vous cacher j'attendais de la News qu'elle ne passe pas sous silence ce drame
incompréhensible.
J'ai pu mesurer en effet sur moi-même et sur mon entourage l'effet produit par la page entière
du Monde "Mourir aux Mines" dans le numéro de Dimanche-Lundi des 24 et 25 Novembre. Cela
fait honte et horreur sachant que ce drame suivait de peu celui qui s'est déroulé mi-octobre à
Lille en lien possible avec un bizutage EDHEC. Personnellement je n'en veux pas aux journalistes
qui font là leur travail d'enquête dans le temps qui leur est imparti.
L'article au moins le mérite de nous sensibiliser une nouvelle fois aux risques de dérives et
surtout à l'importance de la fraternité en période d'intégration.
J. LE COZE (E63)
J'aime le père Noël. Je ne savais pas qu'il avait une zigounette. Merci de me l'avoir appris. Une
touche de réflexion sociétale ou politique (générale) ne me déplaît pas du tout. Le monde ne se
résout pas à la défense de la valeur, Ô combien admirable, des diplômes ICM. Un vieux du siècle
dernier
Romain Necciari (N06)
Merci pour votre prose, éclectisme, implication...
Sujets grave comme aigus, la news reste une boite à sujets surprise dont on ne se lasse pas.
Camille Birbes (N04)
Je réponds présent comme chaque année. La Niouze continue d’être un rayon de soleil que
j’attends avec plaisir ! Un ajout qui selon moi ferait du sens serait de prendre un thème
d’actualité du mois passe (un peu comme vous l’avez – très brièvement – fait pour les prépas ce
mois-ci) et de récolter des avis/analyses de mineurs qui travaillent dans ce domaine. (Exemples :
Fukushima vu par des physiciens nucléaires ou le scandale du Libor vu pas des banquiers).
Christophe Bert (N77)
La formule de la News est excellente : courte, percutante, en prise avec l’actualité mais avec le
recul nécessaire etc.
Alain BRACQUART (P84)
Je participe au comptage, comme lecteur permanent. J'apprécie votre ligne rédactionnelle, dans
sa diversité, quand elle traverse les débats de société et politiques.
Guilhem Cussonnet (P10)

Jeune diplômé, je lis La news depuis mon arrivée à l'école, avec plus ou moins de retard je vous
l'accorde mais j'essaie au moins de parcourir les principales nouvelles. J'ai bien aimé votre récent
engagement sur des thèmes un peu plus polémiques qui tranchait bien avec le ton un peu
consensuel que l'on vous connaissait.
Jérémy NOS (P04)
J’apprécie de lire votre news de temps en temps.
Faites toutefois attention à ne pas la rendre trop politique, ce qui a parfois été mon impression.

Henri Jollés (N69)
Chère Niouze,
Tu me donnes des nouvelles des jeunes et tu suscites souvent des réactions épidermiques, parce
qu'on aime à te retrouver chaque mois pour se faire 'secouer les puces'
Surtout ne te transformes pas en "Bulletin paroissial" porteur d'une pensée monocorde !
Transmets mes pensées amicales à tes rédacteurs et illustrateurs, et surtout au 'rédac-chef'
signé Riton (69)
Jacques Daret (E61)
D'abord, Bonne Année à tous : plein de projets, grands ou petits.
Et puis, je procrastine, en train de nourrir une réflexion sur l'évolution de la place prise (ou
perdue) par les ingénieurs dans la direction des entreprises ; avec l'implication directe ou
indirecte sur l'imagination, la recherche... et, last but not least, la gestion des Hommes.
Martine Vibert (P76)
Attention votre article sur le décès de notre jeune camarade, peut laisser penser que le
problème d’alcoolisation exagérée le concernait lui en particulier.
Il faut vraiment faire quelque chose à ce sujet, toutes les écoles semblent être concernées (j’ai
une fille à l’EDHEC, il y a déjà eu plusieurs accidents et des contraintes à ‘boire’ imposées par les
2èmes années)

Fraicheur/ recul
Philippe SEBAUX (P80)
Un grand merci pour cette bouffée d'air qui vient ouvrir quelques horizons et relier les anciens et
les nouveaux d'une façon sympathique et humoristique. Continuez
Serge LESCOUET – (N91)
Bravo pour votre travail, sympathique, format accessible, rafraîchissant ! Continuez ainsi.
Depuis Casablanca, MAROC
Christel Bruneau Champinot (N91)
Bravo pour votre bon esprit, la variété des articles, le vent frais qui souffle à la lecture de la
Niouze! Continuez.
Frédéric Rudondy (E94)
Merci pour le rafraîchissement régulier que constitue la niouze des mines.
Elsa Nourisson (E01)
Je passe un agréable et court (= parfait car compatible avec les petits créneaux de lecture que
j'ai) moment à chaque fois que je lis la niouze, continuez...

Laurent Lavanoux, (N90)
Je l'apprécie beaucoup, c'est une bouffée d'oxygène dans mon apnée professionnelle.
Philippe Bouilloud (P55)
Bravo pour le ton et le contenu: persévérez Bonnes fêtes et bonne année à toute l'équipe.
Elodie Lefort (Doct. P09)
Même si je ne peux pas dire que j'attends La news avec impatience étant donné que je ne vois
plus le temps passer, dans ce contexte de course contre le temps permanente, recevoir la news
dans ma boîte mail, c'est comme ouvrir la fenêtre. Ça m'oblige à me poser, à prendre un peu de
recul et... ça fait du bien ! Merci donc et continuez !
Guillaume Blanchard (E97)
Continuez comme ça, La niouze est toujours fraiche et plaisante à lire.

Anthony Heng (P00)
Qui vous lit régulièrement, enfin tous les mois, pour votre point de vue différent. Cet autre
regard sur nos écoles, notre rôle ou encore l’actualité est vivement apprécié. Un peu comme un
ami avec l’avis duquel on ne serait pas toujours d’accord mais dont le regard enrichi notre
vision…
François BUTIN (E88)
Merci encore pour La news, source d’inspiration !

Le lien intergénérationnel et/ou géographique
Pierre Marchadour (P77)
Même si je tarde parfois à trouver le temps de les lire, j'apprécie beaucoup vos news, qui sont un
moyen privilégié de garder le contact avec l'Ecole et son environnement.
Marc Leriche (E48)
"+1", vous pensez si je suis à la bourre! : J’ai 85 berges...Amitiés à tous
Chauvet (P44)
Un ancien de Paris 44 qui apprécie le style de la Niouze
Patrick Duverger (P61)
Je lis avec intérêt cette lettre qui me donne un peu d’air frais des jeunes rédacteurs. (La jeunesse
est relative bien sûr!)Bonne année au comité de rédaction.
Alexandre Montigny (P61)
Je vous aime; cela me rappelle tant de bons souvenirs!! Allez La news!!
Juliette MARET (E09)
Merci pour La news des mines qui nous permet de rester en contact avec notre école.
Marc LONDCHAL (Nancy 1957)
J'apprécie beaucoup la lecture de la News et je tiens à féliciter toute l'équipe pour son travail
nous permettant de conserver un lien régulier entre nous. Merci et bravo.

Hervé Duval (N92)
Best regards, met vriendelijke groet, cordialement,
Julien Desmarais (P08)
J'aime toujours autant lire cette news des Mines. Elle traite ses sujets souvent avec humour et
apporte toujours une vision intéressante de points d'actualité. Étant à l'étranger, c'est toujours
l'occasion de se tenir au courant de ce qui se passe dans ce cher quartier latin.
Michel Bertin (P85)
Juste pour vous dire que je lis la niouze dès qu’elle apparait sur mon email. Merci pour tous vos
efforts sur les articles, les blagues, les dessins, la mise en page et l’accès web aussi.
Palo Alto, CA, USA
Xavier de CHARENTENAY (E91)
Merci pour garder le lien surtout pour moi qui vit à l’étranger.
East Africa Nairobi
Sébastien Perrier (E98)
Enviado desde mi iPad
JEAN BERTHET (EMN 64)
Meilleurs vœux de Roumanie.
Eric Bressot-Perrin (E97)
Grand merci pour entretenir le lien entre les anciens !
Canada
Badreddine Filali Baba (N75)
Chaleureux bonjour d'un Canada sous un froid glacial.

BONUS TRACK
Frédérique Fréry (E86)
J'aime ! La cerise sur le gâteau étant le bonus track. Bonne continuation et joyeuses fêtes !
Sébastien Houget (P91)
Continuez à faire et nous envoyer la news des mines ! Surtout les bonus tracks que je lis en
premier.
Vincent Riviere (E91)
Et merci pour les pistes Bonus en fin de Niouze, très appréciées pour leur côté décalé...

Le format de la Newsletter pour un public pressé
Philippe TAVERNIER (E84)
Lecteur très régulier… format court intéressant, bon pour faire circuler l'information…
vincent olecrano (E96)
Merci la lettre est super intéressante, bon format, rapide à lire je l'attends avec plaisir dans ma
mail box. Continuez !

Jacques Hautefeuille (N68)
Le choix des sujets est bien ciblé et ils sont traités de façon synthétique et tonique.
Céline Piolot (P04)
Ancienne P04, partie a l'étranger pour 4 ans puis revenue depuis 1 an pour raison familiale, je ne
lis votre news que partiellement. Mais de plus en plus, le format me parait plus simple, rapide à
lire entre 2 sujets, et plus intéressant qu'auparavant (plus varié peut être?).
Jean Jacques Maupetit (E71)
Merci de continuer à faire vivre cette lettre - pardon, niouse - qui réussit à allier synthèse et
diversité, originalité et traditions.
Hicham BOUHMADI (E95)
Je vous lis en diagonal et je m’arrête sur certains sujets qui m’intéresse plus. Continuer…
Juliette Gounod
Trop à la bourre J, je procrastine dans l’immédiat.
Remi Beaujean (E94)
Je ne peux pas dire que je sois un lecteur assidu (par manque de temps je le précise) mais
j'apprécie parcourir votre Newsletter quand je le peux. Merci.
Pascal Lenoir (N81)
Très pressé mais toujours plaisir à vous lire !
Alix Pelletier (E03)
Merci pour La news. Je la lie avec plaisir, cependant je trouve qu'il y a trop souvent de référence
à La news en elle-même. Ça fait un peu trop "Moi, je" décliné sous "Nous, à La news, on". A part
ça, ne changez rien d'autres; contenu toujours intéressant, et taille parfaitement adaptée.
Bonne année
B. TRIAI (E60)
Oui, +1, c’est le minimum syndical pour des news qui donnent le maximum de plaisir…Continuez SVP

DIVERS
François Guise (E66)
+1 encore pour cette fois, mais vous savez, on se lasse d'envoyer de tels messages,
et le fait de ne pas en envoyer ne signifie nullement qu'on ne lit pas la niouze.
Vous devez sûrement pouvoir trouver un moyen vous permettant de savoir combien il y a de
connexions et de téléchargements de ce journal.
Alain Martinet (E64)
Voilà, je profite de ce comptage pour vous signaler mon étonnement de ne pas entendre parler
dans vos rubriques du groupe des écrivains et éditeurs auquel j’aimerais faire partie
Florent Petteni (N97)
Bonjour à la Niouze
Je suis un lecteur régulier de la niouze et c’est toujours intéressant (voire même surprenant
parfois) de voir les parcours très divers auxquels les études d’ingénieur généraliste peuvent
mener.

