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A 97 ans 1/2, Jacques GERARD, mon mari, Promotion 40, est décédé.
Très marqué par ses premières descentes dans la fosse Renard de Denain, là où
Zola avait vécu Germinal, il en gardait avant tout le sentiment d'une très forte
solidarité avec les mineurs, les fameuses "Gueules noires".
On le disait d'une très grande curiosité intellectuelle et toujours à l'affût des
idées nouvelles: sans doute la formation du Lycée Henri IV et l'expérience du
mineur y étaient-elles pour quelque chose.
De lui on garde aussi l'image d'un homme légèrement lunaire, maladroit, drôle
mais surtout foncièrement bon et gentil.
Cosinus et Shadoks, qu'il aimait, toujours vivants!
L'individualité primant sans doute, je ne sais si les jeunes mineurs se retrouveront un peu dans ce
portrait. Qu'en pensent-ils?
Nelly GERARD
Chers Camarades,
En écho à l’article de Jean-Louis Bianco, je rappelle que notre ancien professeur, puis directeur,
Bertrand Schwartz, auquel il fut rendu hommage lors de son récent décès, fut tout au long de sa
longue existence un grand réformateur, et que, pour lui, réformer cela ne voulait pas dire “ mettre à
la casse “, mais procéder à des changements apportant un progrès. Il exprime très bien cette
préoccupation constante dans le titre d’un de ses livres : “ Moderniser sans exclure” .
Bien cordialement.
Paul Vincent (N46)
Bonjour à la rédac,
Merci pour cette nouvelle édition de la News des Mines.
Le post de Jean-Louis Bianco me laisse sur ma faim, surtout qu’il nous a habitués à mieux.
Il aurait pu nous éclairer sur la différence qu’il y a entre réforme et transformation.
Et sur les conditions à réunir pour réussir les transformations qui s’imposent à nous.
Amicalement,
Bernard Soulez (N69)
Toujours un bon moment passe a lire cette news, merci!
Jean-Francois Heitz (P69)

Bonjour.
J’ignore si «Puisqu’il est question de Trump, une façon positive de voir les choses : on pourra se
réjouir s’il est réélu dans trois ans, ça voudra dire qu’aucun conflit nucléaire ne sera arrivé d’ici là...
» est un aphorisme du camarade Collet ou s’il l’a emprunté (peu probable – il aurait cité l’auteur),
mais je trouve cette pensée géniale.
Et qui plus est, bien en accord avec la fin de l’article de JL. Bianco : «ce qui bloque le plus le
changement, c’est le pessimisme» (oui, je sors cette partie de phrase de son contexte).
Quoi qu’il en soit, merci pour cet éclairage matinal.
JL Meneghetti (E75)

