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Patchwork de confinement
Oui quelque chose ne va pas, et le rationnel (notre fonds de commerce, nous les ingénieurs !!)
est confronté en ces moments suspendus, à des émotions qui parfois nous submergent.
Pour les uns ce sont des remontées de souvenirs douloureux, comme pour Marguerite P. (oui
c’est un pseudo de pudeur) qui revit son attente dans un service de réanimation quand son
frère, il y a quelques années, luttait pour sa vie.
Pour d’autres c’est le recours à l’humour, comme pour Pandegolobanne D. (oui c’est un pseudo
de discrétion), qui regrette de ne plus recevoir certains appels téléphoniques...
Pour d’autres enfin, comme pour Cyril Chamalet (P95), c’est la revisite à l’aune du virus, d’un article écrit « avant ».
Ces textes sont des bouteilles à la mer récupérées
par la Niouze et regroupés en un improbable patchwork ; à l’image de ces masques « grand public »
témoins colorés d’une détresse logistique mais aussi
d’une solidarité imaginative.
La vie reprendra son cours, il le faut bien, comme le
dit l’adage populaire, mais sera-ce « coûte que
coûte », business as usual, ou en tenant compte des
prochains défis qui nous attendent ?
Muriel Perdriset (N02) nous propose d’y réfléchir
avec l’aide du sociologue Bruno Latour et d’identifier ce qu’il nous parait essentiel de conserver
dans le « monde d’après ».
D’accord, ce n’est pas la franche gaudriole, mais nous vous avons tout de même préparé un
maxi Bonus Track.
Bonne lecture.
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Chronique inactuelle : suivre son étoile.
Le corps de ce texte a été rédigé le 4 février 2020,
autant dire au siècle dernier. Malgré la poussière
qu’un mois de confinement a déposée dessus, ce
que j’écrivais de quelques-uns à l’époque vaut aujourd’hui pour la plupart d’entre nous, à commencer par moi-même.
Comme souvent en matière de prédiction je me
suis trompé !
Pour expliquer à mes étudiants qu’il fallait réfléchir à son projet professionnel en tenant compte
de l’incertitude, je prenais souvent comme
exemple plausible Donald Trump décidant
d’envoyer des missiles sur l’un de ses ennemis, la face de leur projet professionnel en serait profondément changée. Je croyais que seul un homme pourrait changer radicalement notre destinée, alors qu’en janvier 2020 c’est un microorganisme infectieux, invisible au microscope optique et ne possédant qu'un
seul type d'acide nucléique, qui a changé le parcours de ces étudiants.
Une vingtaine d’entre eux se réjouissaient, ou pas, quelques mois auparavant
de partir un semestre étudier en Chine. Ils venaient d’ailleurs, ou avaient tenté,
de me prouver rigoureusement que c’était le meilleur choix possible pour la
carrière à laquelle ils se destinaient. Seront-ils déboussolés ou garderont-ils le
cap vers cette étoile, symbole de ce à quoi ils aspirent dans leur vie professionnelle ? Leur boussole leur suffira-t-elle pour sortir de cette situation où tempête
l’incertitude ?
Le virus est symboliquement une attaque contre la rationalité. Rappelez-vous
votre état mental lors de votre dernière fièvre grippale ou le fonctionnement
de votre ordinateur sous emprise d’un virus : délire et panique sont de mise
lorsque que le cerveau rationnel (l’ordinateur) est infecté.
Pas d’autre choix que de suivre l’exemple
de Jack Sparrow et la direction que la
boussole indique sans (trop) se poser de
question.
Le Covid19 serait-il une intervention de
Némésis face aux excès de notre rationalité ? Je vous laisse le soin d’interpréter
l’oracle et me contenterai de revenir au projet professionnel. Mes étudiants ont

souvent du mal à dessiner leur étoile, ils ont trop souvent entendu que c’était
dangereux d’avoir le nez dans les étoiles. Avant d’apparaître à leur conscience,
leur étoile brille d’abord dans leurs yeux. Il ne reste plus qu’à trouver les mots
qui en seront le miroir.
Je mets le point final de cette chronique en ce mois d’avril qui transpire déjà
l’été. Entre temps, j’ai rédigé une lettre de recommandation pour une étudiante
qui avait réussi à dessiner cette étoile. Mon message qui lui faisait parvenir
cette lettre se concluait ainsi : « Vous savez où vous allez, je n'ai aucun doute
que vous réussirez à trouver un chemin. »
Cyril Chamalet (P95)

Réa
Pour moi la réa, c’est d’abord
une salle d’attente. Un concentré de vie, dans une toute petite salle, où passent et patientent tous les âges, tous les milieux. Avec en commun, chevillé
au cœur, un mouvement de vaet-vient permanent entre la
peur, l’espoir, la tristesse, la
joie. Au fil des jours, ces sentiments sont balayés dans un
sens, puis dans l’autre. Au fil des jours, les liens se resserrent avec nos compagnons dans l’attente. Pour nous, ce sera surtout avec les copains et la toute
jeune femme de Mounir. Mounir avait manifestement sérieusement déconné
avec son scooter. Tous, nous guettons avec impatience l’ouverture de la porte
du sas, qui annoncera une visite possible, pour l’un d’entre nous, dans le
monde de la réa. Dans l’attente, nos oreilles sont grande ouvertes. Se divertir,
au sens propre. Regarder ailleurs.
L’infirmière se présente. C’est mon tour. Les vêtements au vestiaire, se laver
consciencieusement les mains, passer des portes, et encore des portes. Me voilà enfin, dans le box aux baies transparentes de mon frère. C’est le silence, la
nuit, troublée seulement par les bips de tous les appareils de surveillance. Mon
frère semble puiser toutes ses forces dans ce calme environnant, dans ce lit
avec lequel il ne fait plus qu’un. Sa femme le veille à longueur de journées, dans
le silence et l’obscurité, flamme droite et courageuse d’un amour sans faille.

J’écoute avidement les quelques mots que, de temps en temps, il trouve la
force de prononcer, avant, épuisé, de s’ensevelir à nouveau dans ses draps. Ces
quelques mots sont le plus souvent teintés d’ironie, et je suis rassurée d’y retrouver là l’humour de mon petit frère. Il est donc bel et bien là, dans ce corps
d’homme sans plus aucune énergie. Ne pas rester trop longtemps, pour ne pas
le fatiguer. Retour à la salle d’attente. Je partage avec le reste de la famille les
nouvelles du jour. Chaque jour qui passe ne présage rien du suivant. Aujourd’hui, la toute jeune femme de Mounir est effondrée. Demain, elle rira de
l’échange qu’elle a eu avec son mari, et nous nous en réjouirons avec elle. Pour
nous, c’est pareil.
Un couple vient sonner à la porte du sas. C’est pour récupérer des vêtements.
Mon cœur se serre. Pour eux, l’attente est finie, l’espoir aussi.
Les jours passent, aller, venir, attendre, veiller, attendre. Et puis un jour, joie,
nous la quittons cette salle d’attente. Nous saluons nos compagnons de souffrance et d’espérance. Nous refermons soigneusement la porte, après y avoir
laissé un peu de nous-mêmes.

des cadeaux, c’était pour moi le son de ta voix : chaud, et, oserais-je dire, envoûtant, sous lequel perçait un soupçon d’accent d’ailleurs.
Mais voici que depuis deux ou trois semaines, il ne m’a plus été donné de
t’entendre : pourquoi m’as-tu abandonné ? S’il te plaît, mon Antinea, ma Reine
de Saba, ma Cléopâtre, juste un petit signe de vie, je t’en supplie. Tu as mon
numéro de téléphone, tu dois même le connaître par cœur à présent.
Dis, quand reviendras-tu ?
Dis, au moins le sais-tu ?
Que tout le temps qui passe
Ne se rattrape guère
Que tout le temps perdu
Ne se rattrape plus
Ton dévoué.
Pandegolobanne D.

Marguerite P.

Une bouteille dans le cyberespace
Chère Aïcha,
C’est une sorte de bouteille à la mer
que je t’envoie aujourd’hui, car je ne
sais ni ou tu vis, ni même comment
tu te nommes vraiment. En tout cas,
ce n’est certainement pas Marie
Martin ou Elodie Dumont, tous ces
pseudos
ridicules
dont
tu
t’affublais : alors permets- moi de
t’appeler Aïcha, cela te va mieux, ou
bien Leïla, c’est joli aussi. Depuis des semaines, des mois même, tu me téléphonais plusieurs fois par jour pour me parler du magnifique cadeau que je venais
de gagner (à retirer sur rendez-vous), ou m’inviter à une conférence sur
quelque contrée étrangère. A l’orée de l’hiver, soucieuse de protéger ma vieille
carcasse des frimas à venir, tu me pressais tendrement d’améliorer l’isolation
thermique de mon logis, pour un prix qui était un vrai cadeau. Mais le plus beau

Quels « jours d’après » souhaitons-nous ?
« Même en courant, plus vite que le vent, plus vite
que le temps, même en volant, je n’aurai pas le
temps, pas le temps »
Et pourtant, il faut le prendre ce temps, c’est le moment !
La rupture que nous vivons actuellement doit nous
amener à réfléchir au monde que nous voulons demain, à la manière dont nous devons envisager la reprise économique, en prenant en compte les aspects
sociaux et écologiques. Il s’agit entre autres de passer de « l’envie d’avoir envie » à nos besoins essentiels.
Un exercice pratique à ce sujet est proposé par Bruno Latour, sociologue qui a
notamment enseigné aux Mines de Paris :
http://www.lesauvage.org/2020/04/le-questionnaire-de-bruno-latour/.

Il s’agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez
privés par la crise actuelle et
qui vous donne la sensation
d’une atteinte à vos conditions
essentielles de subsistance. 5
questions vous permettent,
pour
chaque
activité,
d’indiquer si vous aimeriez que
celle-ci reprenne à l’identique
(comme avant), mieux, ou qu’elle ne reprenne pas du tout.
La News des Mines vous invite à échanger entre amis (mineurs ou non) sur
cette « aide à l’auto-description » nourrie par cette expérience de confinement.
Vous pouvez ensuite nous envoyer si vous le souhaitez un résumé de vos
échanges, que nous publierons dans la News.
A nous de jouer, pour que ce refrain : « Ah c’est dommage, ah c’est dommage,
c’est p’t-être la dernière fois » ne devienne pas le nôtre, mais plutôt celui-ci :
« Nous prendrons le temps de vivre, d’être libres […] Nous pourrons rêver notre
vie ».
Muriel Perdriset (N02)
Vous aurez reconnu (ou pas), dans la playlist de ce propos, dans l’ordre : Michel
Fugain, Johnny, BigFlo et Oli, Moustaki.

Billet d'ici ou là
Sixième semaine de confinement, la vie s’organise. Les
nouvelles qu’on prend des amis prennent un tour erratique, on ne va tout de même pas remettre ça tous les
trois jours, du coup on ne sait pas. Les nouvelles de
groupes sont bien commodes, cela permet de savoir si
untel est toujours vaillant sans avoir à le demander.
Les courses d’alimentation font partie du rituel. Dans les
rayons de Monop’ cela se passe à peu près bien, espacement respecté, tant que la cohorte chemine linéairement en direction des
caisses. Le danger, c’est la personne qui va se retourner sans crier gare parce
qu’elle a oublié une boîte de sardines ou un paquet de pâtes : là, c’est le nez à
nez assuré. Avec un peu d’habitude, une ou deux expéditions hebdomadaires

suffisent, on finit par développer l’instinct qui permet d’identifier 2 ou 3 mètres
devant soi la personne « à risques », celle qui va se retourner inopinément…
***

Résultat d’un sondage : les gens font moins confiance au gouvernement pour
gérer la crise sanitaire, mais se disent davantage prêts à un confinement plus
long. Une explication à cette contradiction : les gens sont prêts à un confinement autogéré, à condition de n’en faire qu’à leur tête.
***

Plan de sauvetage : c’est de celui de la cathédrale ND Paris qu’il est question
ces temps-ci. L’incendie c’était il y a un an. Hier soir, un reportage sur le chantier de reconstruction, dont la première année a été entièrement consacrée à la
sécurisation de l’édifice. Cordistes, charpentiers, maçons, tailleurs de pierre…
Impressionnant. La télévision, même de service public, étant devenue ce qu’elle
est, on s’étonne presque que ce reportage n’ait pas été diffusé à 3 h du matin.
***

On l’a presque oublié, le Brexit devait avoir lieu il y a un an, et le Premier ministre britannique de l’époque n’était pas Boris Johnson mais Theresa May. Cela
vous dit quelque chose ?
***

La vie des mots : les « fondamentaux ».
Ah, les fondamentaux… Toujours, quelles
que soient les vicissitudes du moment, ils
sont bons, ou sains. Je nous mets au défi
de dénicher un analyste estimant que les
fondamentaux sont pourris. Normalement, « fondamental » est un adjectif :
quel est le substantif auquel il se rapporte ? Ce doit être quelque chose
comme « les bases ». Donc, les bases sont
saines. « T’as de bonnes bases, tu sais ».
Là on déraille, c’était « T’as de beaux
yeux, tu sais ». Gabin dit cela à a) Arletty, b) Michèle Morgan, c) Simone Signoret ?
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici

Ils nous ont demandé d’en parler
Au cas où le numéro précédent de la Newsletter aurait échappé à votre lecture
attentive habituelle, nous nous permettons de vous proposer à nouveau cette
rubrique sans changements.
En Juin 2018, Mines Saint-Etienne Alumni a identifié, parmi les axes de travail pour les années suivantes, le thème de l'ingénieur humaniste. Par
humanisme, nous entendons une sensibilité à
penser et agir aussi au service de l’intérêt général.
L'ingénieur humaniste assume ses responsabilités
en considérant les préoccupations humaines, sociétales, environnementales, ..., au moins au
même niveau que celles concernant les autres objectifs (résultats financiers, rentabilité, productivité, ...).
L’ambition de cet ouvrage est d'éclairer ce sujet
au travers des composantes suivantes :
 Que nous dit l'histoire de Mines Saint-Etienne. Des grands anciens ont
eu un comportement exemplaire et inspirant. Qu'en était-il à l'École des
Mines ? Y a-t-il eu une volonté de travailler cette composante, et si oui à
partir de quand et comment ? S'agissait-il de démarches personnelles,
ou avons-nous affaire à une ADN du diplômé de l'École ?
 Ce que l'École fait aujourd’hui. Nous montrons différentes composantes
humaines de l'enseignement de Mines Saint-Etienne. Cette partie permet de prendre connaissance des formations réalisées sur le domaine,
et de bénéficier de livrables de travaux d’élèves.
 Les témoignages libres des diplômés. Nous avons sollicité les ingénieurs
diplômés par l'École ; leurs présentations, tranches de vie ou suggestions dessinent un panorama très large de ce qu'un ingénieur peut décider de faire quand sa composante humaniste est mise en action.
L’humanisme est un parcours de vie. C'est un apprentissage de la vie et
des relations entre la personne et son environnement. Si la vie peut
rendre l'ingénieur plus humain ou plus humaniste, le terrain peut aussi
être préparé. L'éducation, la formation et la mise en situation, jouent un

rôle important dans cette préparation. La formation d'un ingénieur doit permettre l'éclosion, ou le développement, de sa conscience humaniste.

Il ne s'agit plus d'une philosophie, ou d'un luxe, mais d’une nécessité. L'humanisme est devenu indispensable, son approche globale est incontournable pour
sauver la planète. Nos ingénieurs, « innovants par tradition », ont cette lourde
responsabilité, il s'agit d'innover pour préserver. L’Ingénieur Civil des Mines de
Saint-Etienne, qui sera souvent un référent, un manager, ou un dirigeant saura
utiliser les sept qualités (interdisciplinarité, agilité, ouverture, discernement,
engagement, responsabilité, audace) qui seront le fil d'Ariane de sa construction et de son évolution.
Ce livre peut être commandé ici :
https://www.thebookedition.com/fr/ingenieur-humaniste-p-372695.html .
Il sera aussi bientôt disponible dans les grandes librairies.
Paul-Henri Oltra (E81)
***
Peut-être n'avez-vous pas encore vu l'histoire de l’école des Mines de Paris en
deux diaporamas :


Première partie la fondation jusqu'en 1787 (date de fermeture provisoire) https://fr.calameo.com/read/0054998767ce07dc38dc5
 2eme partie la révolution et la réouverture jusqu'à l'hôtel de Vendôme
1815 https://fr.calameo.com/read/00549987657ffb74f478f
la suite est parue avec un supplément gratuit sur Lavoisier qui vaut le détour


https://fr.calameo.com/read/0054998765016dec015a5

Jean-Louis Montagut (P67)
***
Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir diffuser cet appel à la solidarité de tous nos concitoyens le plus largement possible avec tous les
moyens de l'association et de ses partenaires.
https://www.leetchi.com/c/soutien-au-personnel-de-sante-achat-de-masqueset-materiel-de-protections
Bien cordialement
Pierre Lang (E95)
***
Je suis président de la plus grosse AMAP (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) de la région Auvergne Rhône Alpes - 190 adhérents.

Habitués à distribuer dans des locaux municipaux, depuis mercredi dernier,
nous organisons nos distributions en extérieur en centre-ville de Lyon, dans un
lieu proposé par la mairie. Ce sont 190 paniers alimentaires (légumes, fruits,
fromages, pain, viande) que nous distribuons à nos adhérents.
Les avantages sont certains : désengorger les supérettes, les supermarchés et
établissements autorisés en continuant à distribuer et permettre à nos producteurs de continuer à vendre. Nous avons l'aval des polices municipales et nationales.
Quelle
gestion
...
mais
c'est
intéressant
à
vivre.
La solidarité n'est pas qu'un concept au sein de l'association : c'est très concret.
Je suis curieux de connaitre les actions faites par les Mineurs sur cette période
de confinement.
Bien cordialement
Maxime Rousset (E00) - 0626046327
PS : J’avoue que j’ai aussi un souci d’emploi en ce moment : au chômage depuis
octobre, je ne pensais pas que mes pistes seraient aussi peu avancées en mars.
Si un mineur cherche à recruter un chef de projet en énergie...
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