La boîte à mails
Ce petit mot juste pour dire que si il y a eu de la réprobation silencieuse,
il y a certainement eu aussi de l'approbation silencieuse.
J'en fais partie. Il me semble que les 3 religions en cause n'ont pas la
réputation de faire avancer rapidement la cause féminine ou l’égalité
homme femme. Le dessin de Luz a le mérite de pousser à une réflexion
sur ce sujet, il est dommage qu'il suscite tant de réprobation.... De mon
point de vue, vous n'avez pas dépassé les limites, vous pouvez
continuer !
Patrick Bretin (N 72), patrickbretin@free.fr
***
Juste un petit mot pour te dire que j’ai été absolument stupéfait par les réactions parfois
très violentes de certains de nos membres suite à la publication du dessin de Luz (les
trois prêtres) dans la News. De mon côté je l’ai montré à des gens athées, catholiques,
protestants très pratiquants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont tous
franchement rigolé comme moi-même. Je comprends donc très bien que le comité de
rédaction n’ait pas pu prévoir de telles réactions.
Parmi ces réponses, j’ai relevé des mots très durs : insultant pour les croyants ( ?? ),dégout,
grotesque, honte, indigne, ignoble, souvent référence à Charlie Hebdo .Y en a même un qui
veut « couper les liens avec l’association « ( !!! ) . Pour moi, c’est du fanatisme au premier
degré. Ce dessin n’a rien à voir avec une attaque des religions. Je reconnais toutes fois que la
femme NUE, c’est un peu dur (c’est ma fille qui dit ça), mais c’est une « caricature « ! Mais il
faut quand même relativiser : je pense que la majorité des lecteurs ont rigolé sans états
d’âme.
Enfin curieusement il n’y a que des hommes qui ont réagit, et plutôt jeunes, qui n’ont pas
connu l’époque où la femme n’avait même pas le droit de vote et naturellement pas accès à
Polytechnique ou aux Mines. Néanmoins c’est vrai que la News n’est pas faite pour heurter
la sensibilité des lecteurs, et ton édito, qui va dans ce sens, est très bien écrit.
Rustum Byramjee (P50), rustum.byramjee@orange.fr

***
Chaque mois je vois arriver dans ma boîteamêles le message coloré accompagnant le PDF de
la niouze. Toutes affaires cessantes, je l'ouvre et peste contre les puissances numériques qui
juste à ce moment me demandent de mettre à jour Windows, Firefox ou Adobe. Après
quelques heures de trépignement, je peux enfin lire vos inventions, vos interviouzes, vos
impertinences, vos intuitions. Et je me régale, même lorsque je ne suis pas d'accord, car
j'aime votre liberté de ton et votre goût de l'aventure. Toutes proportions gardées bien sûr,
vous ne traversez pas non plus l'Amazonie à mains nues.
Alors continuez comme vous faites, n'ayez pas peur d'aller juste un peu trop, juste là où le
billet n'est plus valable, et prenez du plaisir à cette publication, car c'est ce plaisir là que vous
me communiquez. J'ai tout à coup l'impression de rajeunir.
La liberté est de pouvoir aussi sans rougir prendre des airs compassés, des airs pincés, et
aussi de ne pas ouvrir le fichier. Un monde de liberté est celui où l'on peut tout montrer
librement, et tout aussi librement ne rien regarder.
Michel Catin (E65), michelcatin@laposte.net

***
Rassurez-vous vous n'êtes pas seuls !

Si j'ai bien compris il y a aussi des frondeurs chez nous. NORMAL
Délégué de la 61 de Saint-Étienne quand je reçois des dessins hautement humoristiques je
ne peux pas m'empêcher de les faire suivre à ceux dont j'ai le mail car en 1961 on ne se
privait pas de se moquer du "grand Charles" ou du "petit Georges" (c'est un scandale). Et
bien le résultat c'est que quatre de mes "chers camarades" m'ont demandé de retirer leurs
adresses de ma liste car étant délégué il est malsain d'avoir l'air d'avoir des opinions
politiques. Quelle sinistre glissade !
A.B.Chesnoy (E61), abchesnoy@yahoo.fr

***
Quelle surprise que La news 76 ait soulevé un tel tollé de la part des lecteurs. Je pensais le
mineur plus ouvert que ça. D'après moi, ce n'est pas tant la religion elle-même qui était visée
mais sa perception de la femme dans la société.
Le jour où on verra les trois religions caricaturées mettre au même niveau la femme et
l'homme, alors là oui on pourra se sentir vexé par cette caricature.
La position actuelle de la femme au sein de ces trois religions ne rend que plus légitime ce
dessin, que ce soit dans les différents textes anciens ou récents, dans les discours des
autorités (toujours des hommes, si je ne me trompe) ou dans les actes quotidiens rappelant
en permanence comment rabaisser et museler cet être inférieur.
Je ne pense pas d'ailleurs que vous ayez reçu des plaintes de femmes à ce sujet.
Je précise que comme la plupart des mineurs, je suis un homme.
Stéphane Jacquemet (E76), jacquemet.s@gmail.com

***
Peut-être que les lecteurs qui ont apprécié les caricatures de la précédente News ne l’ont
pas fait savoir. Voilà, je le fais, en un dessin on peut exprimer avec beaucoup de finesse ce
que ressentent beaucoup de personnes. Le dessin de Luz m’a beaucoup plu. J’achèterai le
livre de Charb. Et je suis toujours Charlie.
Philippe Renou (N86), philippe.renou@mines-nancy.org

***
Je vous remercie pour vos différents numéros de La news et le temps qu’y consacre l’équipe
de rédaction. Je suis un peu surpris par le ton de votre édito qui prend une forme de mea
culpa sur la publication d’une caricature dans le numéro précédent. Je comprends que
certains sujets de société soient assez clivants, néanmoins je trouve dommage qu’une ligne
éditoriale puisse finalement écrire que le risque existe de “dépasser pour certains les bornes
des limites”.
Peut-être l’écrivez-vous dans un souci d’apaisement ? Je ne connais pas la nature des
réactions d’autres lecteurs; pour ma part, il est légitime de publier en France les propos et
dessins qui ne contreviennent pas à la loi, et cette forme d’auto censure est préjudiciable à
tous les journaux et magazines.
Serge Risser (N90), serge.risser@mines-nancy.org

***
Je dois reconnaître que je ne trouve pas toujours excitante la News qui a par ailleurs le
mérite d’exister. Parfois ses articles « sociétaux » m’ennuient car, comme chacun sait, ils ont
comme les autres peu de fondement scientifique.
En revanche je trouve que la caricature de Luz multi religieuse ne m’a pas choqué. Elle m’a
fait même rire; mais en dépit de ce sourire, cette caricature, il faut bien l’avouer, vient dans
la News comme les cheveux sur la soupe.

C’est vrai que les trois religions ont placé à leur manière la femme à un rang secondaire.
L’église chrétienne a refusé de nommer des femmes prêtres et n’a pas fait campagne pour
qu’elles aient le droit de voter ou d’être maîtresse de leur destin (IVG, etc.). Elle avait ses
raisons, d’accord. Mais le résultat est là quand on met les 3 religions sur le même canapé.
Je ne parle pas de l'Islam (excision, marche à 6 m derrière le maître, polygamie qui montre
implicitement qu’on se fout éperdument de ce que la femme peut en penser etc.). Pour ce
qui est de la troisième relisez la bible de Jérusalem. Il y a de quoi remettre les suffragettes
dans la Rue.
François Vinçotte (P58), f.vincotte@vincotte-info.com

***
Cher directeur de la publication et amateur de paradoxe,
Etes-vous sûr que le citoyen mineur "normal" n'ait pas quelque « difficulté à démêler les
vraies informations des logorrhées déversées à longueur … de newsletters …» (voire de boîte
à mails) «d’où il ressort parfois une impression … de trop-plein et de vide simultanément, …
les … plumitifs semblant vivre en vase clos. »
Loin de toute logorrhée, la belle interview d'Isabelle Kieffer trace, en réponse à des
questions assez conventionnelles, les contours de l'activité d'ingénieur de recherche, métier
majeur de la recherche scientifique, notamment pour les grands équipements. Construire et
maintenir les appareils, améliorer leurs performances pour les garder attractifs n'est pas le
seul rôle. Les chercheurs, oiseaux migrateurs des laboratoires modernes, seraient sans ailes
sans le maternage des ingénieurs de recherche qui assurent leur accueil et les aident à
obtenir les données pertinentes pour l'avancement de leurs programmes.
«Peu de Mineurs s'orientent vers la recherche» dit Jane Despatin. Le nombre actuel de ceux
qui choisissent cette orientation serait intéressant à connaître ainsi que son évolution dans
les deux décennies récentes, voire sur une plus longue période. A la fin des années
cinquante, dans une promo de Mines ParisTech, il y avait bien une douzaine d'orientations
vers l'enseignement supérieur et la recherche. Dans les années 80, des Mineurs étaient
présents dans de nombreux organismes publics de recherche, en particulier dans les centres
de Fontainebleau, d'Evry et de Sophia Antipolis.
Georges Grandin (P58), georges.grandin@laposte.net

***
Bravo pour votre travail sur La news, on prend plaisir à la parcourir et elle apporte toujours
un peu de fraîcheur dans notre monde complexe.
Je vous souhaite la réussite de votre recrutement dans les jeunes générations.
Alain Roulet (P75), Alain.Roulet@andra.fr
***
Bravo à l'équipe de rédaction. Luxembourg tome II ? Ça vous intéresse ? L'histoire moderne
de ce pays ou un Marine Le Pen en herbe, qui voulait créer un parti fascisant populiste (cela
n'existe pas ici) vient d'être retrouvé au fond de l'Alzette avec un boulet au pied ? ;-) Bon
courage et longue vie à la News.
Christophe Daudigny (N89), cdaudigny@gmail.com

***

Ce n'est peut-être pas le bon canal pour vous contacter, ... et un peu tardivement ...
Mais je voulais vous faire part de mes 'réactions' sur le numéro ci-dessous (février 2015) :
d'une façon générale, je trouve que vous vous éloignez de plus en plus des domaines
concernant notre association (ingénieurs d'écoles des mines) pour vous disperser tous
azimuts ...... Bogota ... Homo sapiens ... bonhommes de neiges ...... Luxembourg, oui
pourquoi pas... mais qu'est-ce que le BASHING ? ... et vous tombez même avec Charlie
Hebdo ...dans le 'PEOPLE' de bas niveau (pléonasme !) et sur ce sujet, je précise que je suis
tout à fait d'accord avec la réponse de Christian Michaud !
Jean-Robert Prin (E60), jrannie_prin@yahoo.fr

