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L'Assemblée Nationale ayant voté la "loi hydrocarbures" interdisant la
recherche et l'exploitation du charbon, du gaz et du pétrole à l'horizon
2040, il convient maintenant de programmer la fermeture des Ecoles
des Mines.
Raymond Croella (E54)
Objet : perdus de vue
Je n’ai pas répondu… pas par désintérêt, mais parce que je n’avais d’info sur aucun de la liste
de ma promo que j’ai consultée…
Belle initiative pourtant !
Merci pour vos actions
Thierry Trouvé (P80)
Objet : Perdus de vue
Chers rédacteurs,
Je vous propose de donner 20 perdus de vue par volontaire, de préférence dans la même
promo et / ou de faire un concours par promo, en fonction du nombre de perdus de vue
restant. Je suis volontaire pour 20.
Pierre Gruget (P75)
Objet : Quelque chose en nous de ... motivé
La « News des Mines » et nos associations peuvent difficilement concurrencer la diversité et
la frénésie des réseaux professionnels et des univers dans lesquels s’inscrivent les anciens
élèves. A l’inverse ces réseaux n’apportent pas toujours aux anciens la fraicheur, la
stimulation et la créativité que peuvent amener les jeunes « Mineurs ». Des activités
proposées dans le cadre de l’école peuvent le faire, avec à la clé un enrichissement mutuel
pour l’actuel et pour l’ancien, désintéressé, libéré des enjeux inhérents au monde de
l’enseignement supérieur de haut niveau aussi bien qu’au monde professionnel. La mise en
relation et en équipes des jeunes et des anciens, et pas seulement dans le cadre du
mentoring, constitue probablement l’une des pistes les plus sures pour motiver et mobiliser
chacun à consacrer un peu de son temps à ces activités, et à recevoir en retour bien plus que
ce qu’il donne.
Dominique Perrot (P84)
Objet : Apéro ? - Re: La News des Mines 104 - Décembre 2017
Chers camarades
Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'organiser des apéros après boulot à la Défense ?
Amicalement
François Raguin (P82)

Objet : Mineurs perdus
Salut la news des mines,
Petit commentaire sur l'opération mineurs perdus. J'ai été sur le lien fourni dans la
newsletter précédente pour jeter un œil aux mineurs perdus de ma promo p99. J'ai constaté
que je ne connaissais aucun des noms manquant, ce c'était essentiellement des doctorants
ou autres cursus qui n'ont sans doute passé que peu de temps à l'école, et de façon moins
intégrée que les ingénieurs civils. Plus de 80% de ma promo ingénieur civile à son email
renseigné. Si la remarque peut se généraliser à d'autres promos, peut-être que la question
de l'attachement des mineurs à leur assoce d'anciens doit aussi être posée selon le cursus
suivi.
Merci en tout cas des newsletter, c'est toujours agréable à lire.
Thomas Leperlier (P99)
Objet : On a tous quelque chose en nous de l'école des mines
Bonjour chère news des mines.
Je trouve votre initiative très corporate et saine. Je vous invite à continuer et vous envoie
tout mon soutien.
Je vous encourage à continuer.
Cordialement
Guillaume Guérin (Master P08)

Objet : Cotisation à l'association
Pourquoi cotiser?
Il nous est souvent arrivé aux uns et aux autres de lire dans la News des Mines les 36 raisons
invoquées pour ne pas payer la cotisation à l’association des anciens élèves des Ecoles des
Mines :
« C’est pas rentable,
« Je n’ai jamais rien demandé, alors pourquoi je paierais , « Ca ne me rapporte rien d’utile,
« Je préfère donner à des associations caritatives, « On n’a pas besoin de cotiser pour
recevoir la « Niouze » … etc.
A un moment où on en parle dans le dernier numéro de la News je voudrais dire pourquoi
moi je cotise, et cela sans interruption depuis ma sortie de l’ Ecole, alors que je n’ai « jamais
rien demandé « et que cela ne m’a jamais rien " rapporté « ! Il y a cependant pour moi deux
bonnes raisons de cotiser :
1) Je cotise par fierté d’appartenir à l’Association des Anciens Elèves . En plus, de ce fait, je
reçois la Revue des Ingénieurs. Mais cela n’est qu’un « bonus » et je n’y pense jamais quand
je paye ma cotisation .
2) Je cotise par solidarité pour les jeunes et pour les actions de l’Association .
En plus quand j’entend dire « ce n’est pas rentable » j’ai envie de répondre que cela ne
représente rien par rapport au salaire d’un Ingénieur des Mines ! Et ça coute moins cher que
mes dépenses semainières pour mes commissions au supermarché ! A bon entendeur salut !
Rustum Jean Byramjee (P 50)

