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Les indignés
« Merci de m’envoyer régulièrement les news des mines malgré mon
absence totale de cotisation. Si vous n’êtes pas complètement écœurés,
pouvez vous me l’adresser à ma nouvelle adresse mail ...»
C’est l’extrait d’un mail reçu récemment d’un Alumni ! n’est-ce pas ce
qu’on appelle le beurre et l’argent du beurre ? On veut bien profiter
du lien mineur auquel on reste attaché, sans financer ce qui lui permet
d’exsister ! De la même façon, on est fier socialement de revendiquer et
de bénéficier de l’aura mineure sans se sentir son obligé.
Doit-on s’indigner d’une telle forme de culot sympathique, ou de
cynisme provocateur ? Jusqu’où peut-on pousser le bouchon trop
loin ? Questionnement qui tombe à pic le mois de l’appel à cotisations !
Un sujet éminemment polémique ! Pourquoi cotiser ? Peut-on
franchir la barre des 40% de cotisants, la cotisation est-elle trop
élevée ? Nous ne relancerons pas le débat comme nous l’avons fait les
années précédentes en nous réjouissant qu’au moins quelquechose
n’augmente pas en ce début d’année !
L’indignation, elle se manifeste dans ce numéro de février pour nous
alerter sur nos cécités sélectives dans un contexte socio-économique
préoccupant.
• Alain Le Grand (N66), notre correspondant en Colombie, porte
un regard critique sur l’affaire Florence Cassez vue d’ Amérique
du sud.
• Robert Avezou (P58) s’indigne que nous restions à la surface
des questionnements quant au succès du modèle allemand.
• André Chesnoy (E61) apostrophe la collectivité mineure en tant
qu’élite n’assumant pas son devoir d’alerte.
L’indignation serait-elle l’apanage de retraités actifs, à en croire les
millésimes de promos de nos trois intervenants ?
Non, comme nous l’avons vu dans de nombreux numéros précédents,
les plus jeunes choisissent souvent les chemins de traverses en se
mettant au service d’ ONG, en créant leur entreprise et/ ou, plus

modestement, en participant à la vie de nos associations d’Alumni.
Après Jane Despatin (E08), en décembre, Alain Canderlé (N03) rejoint l’équipe de rédaction et nous livre
son auto-portrait avec une faconde réjouissante et prometteuse pour ses prochaines interventions dans
la Niouze. Petit bémol, la participation des Parisiens à l’équipe de rédaction est sur le point de devenir
symbolique ! Morgan et Aurélien sont de moins en moins disponibles et l’équilibre de l’équipe entre nos
trois écoles est largement compromis !

C’est pourquoi nous renouvelons haut et fort notre appel pour qu’un ou deux alumni
de Mines ParisTech nous rejoignent et nous fassent humer les prochaines senteurs
printannières du jardin du Luxembourg !
Bonne lecture

Bienvenue Alain
Évacuons tout
de suite le sujet.
Oui, je suis né à
Melun. Et c’est pour
m’échapper de la
Seine-et-Marne
profonde que j’ai
rejoint les Mines
de Nancy en 2003
(après un passage
messin pendant les 2 ans de la prépa).
Ce fut une révélation : de bergamotes en
macarons, de mirabelles en mirabelle,
d’amphis en TD, j’ai aimé la vie nancéienne
et encore plus la vie à l’École. Tant et
si bien que j’y ai passé mes 3 années.
C’est donc tout naturellement que je me
suis engagé dans diverses activités tant
protocolaires qu’associatives : JE, RDD, CA,
grosse caisse à la fanfare, acteur dans des
superproductions meurthe-et-mosellanes
(juste un peu moins connues que les
hollywoodiennes et bien planquées sur
le web), Monsieur Loyal en queue-depie, sujet de JT, de JTM, j’en passe et des
meilleures. Et c’est là que je fus invité pour
la première fois à faire profiter le plus
grand nombre de ma prose, de préférence
devant des salles ou des chapiteaux plus
ou moins bondés. D’aucuns ont su s’en
rappeler au bon moment…
Le temps a passé depuis ma sortie de
l’École et j’en consacre une bonne partie
à mes activités professionnelles dans
la finance - d’ailleurs, ne le dites pas à
ma mère, elle croit que je suis pianiste
dans un clandé ! Sauf que voilà, je ne me
suis jamais complètement éloigné ni de
l’École, ni de ses Alumni.
Du coup, une dénonciation pas vraiment
anonyme me vaut depuis quelques mois

déjà de me transformer régulièrement
en grand reporter, appareil photo en
bandoulière, pour alimenter notre
chère Revue, notre bimestriel préféré,
en nouvelles de cette belle institution
lorraine qui jadis me forma et de ses
anciens élèves.
Et tout dernièrement, au détour d’une
bouteille de Brouilly, j’ai été poussé dans
le grand bain de la News par Delphine
Chastagner, notre camarade et ma
marraine en ces colonnes. Qu’hommage
lui soit ici rendu. J’espère seulement que
vous ne lui en voudrez pas.
Alors oui, vous l’avez compris, du
Canderlé, dans les mails et au courrier,
vous en aurez !
Alain Canderlé (N03), alain.canderle@
mines-nancy.org

Billet de Bogota, janvier 2013
Billet de retour,

après trois
mois passés en
Europe.
On retrouve sans
surprise, un peu
de désordre,
une cour de
récréation pour
enfants très turbulents, qui jouent
à fabriquer des explosifs en labo
de chimie pendant que le surveillant
s’intéresse à la prof d’anglais.
Et pourtant, la Colombie vient
d’émettre des obligations en dollars
à un taux si bas qu’il ferait s’étouffer
n’importe quel Ministre des Finances
européen.
La production de pétrole est montée
récemment à un million de barils par
jour. Les pourparlers de paix avec la

guérilla FARC , à la Havane, semblent
en bonne voie.
Le prix du m2 dans un bon quartier de
Bogotá est supérieur aux prix relevés à
Madrid.
Et surtout … tous les sondages le
démontrent : malgré la violence,
les scandales, les infrastructures en
miettes, la bureaucratie envahissante,
les Colombiens, dans leur grande
majorité, sont satisfaits de leur vie.
Quelles que soient leurs difficultés, à
la première occasion, ils reprennent le
chemin de l’optimisme et de la pensée
positive. Ils sont souriants. Jeunes,
aussi.
La France éveille leur curiosité.
Ils trouvent nos Présidents très
accueillants.
Ingrid Betancourt, élue en 2012
personnalité la plus impopulaire de
Colombie, persona non grata.
Florence Cassez, pas encore élue,
- libérée sur vice de procédure,
dossier accablant - probablement la
personnalité la plus impopulaire du
Mexique - voire d’Amérique latine -,
persona non grata.
Les deux, reçues en grande pompe
à L’Elysée, et à l’origine d’un sinistre
politique, diplomatique, et économique
qui a coûté ( Colombie ) et coûtera
( Mexique ) des milliers d’emplois à la
France.
Mes amis colombiens, par courtoisie,
s’abstiennent de m’interroger.
Heureusement. Quand j’ai vu Valérie
accueillir Florence sur le perron de
l’Elysée, j’ai eu envie de passer un
coup de fil à Gérard D.
Alain le Grand (N66), alain.le-grand@
mines-nancy.org

AGENDA
Février/Mars 2013
Sciences ParisTech au Féminin
Mardi 19 février
Témoignages sur les doubles carrières et la
mobilité, soirée animée par Anika Joelsson,
consultante, à 19h à la Maison des Ponts.
Renseignements et inscriptions.
CinéMaclub
Mardi 19 février
Soirée «Comédie italienne» en présence
de René Marx : Les Monstres (en V.O. : I
Mostri) réalisé par Dino Risi (Italie, 1963, 115
min.) avec Ugo Tognazzi,Vittorio Gassman,
Michèle Mercier... à 20h au cinéma l’Archipel.
Renseignements et inscriptions.
X-Mines Consult
Mardi 19 février
Petit déjeuner « Les facteurs de succès dans
les grands projets complexes » par Philippe
Dunaud (X83) de 8h à 10h à l’École MINES
ParisTech. Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières :
Mardi 19 février
«Perfectionnez votre pratique du réseau»
atelier animé par Malika Éboli, Certifiée
coach à la Fédération des UniAgro de 18h à
20h Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Mercredi 20 février
Conférence-débat X-Mines-Ponts : « Quand
la météo mène à la direction générale de
EM Lyon… » avec le témoignage de Philippe
Courtier à 19h15 à Lyon. Renseignements et
inscriptions.
Nancy École
Jeudi 21 février
L’Association des Structures de Recherche
sous Contrat (ASRC) et Mines Nancy
organisent, un nouveau colloque intitulé
«Hydrologie de l’innovation : comment
détecter, canaliser et exploiter au mieux les
sources, jaillissements ou résurgences, de
l’innovation ?» à 14h15 à Nancy. Programme
complet et inscription sur www.innovationen-actions.fr

L’Allemagne et nous, pauvres
de nous !
Dans la « News
des Mines » # 52,
Claude Orphelin
aborde un sujet
qui est devenu un
leitmotiv en France,
celui de la puissance
de l’industrie
allemande, qui
tire bien mieux
que la nôtre son épingle du jeu dans la
mondialisation de l’économie.
Il le fait en répondant fort bien à la
question essentielle « Comment ? », à
savoir « Comment fait donc l’Allemagne
pour s’en tirer aussi bien ? ». Et Claude
Orphelin de répondre, système industriel,
usines au top de la modernité, réseau
de sous-traitants animés au sein de
clusters, soutien sans faille de l’État et
des Länder… et j’en passe. Tout cela
sans évoquer cependant le sujet de
l’enseignement scientifique et technique
sur lequel il y aurait également beaucoup
à dire, comme le laisse entendre Claude
Maury, Directeur du CEFI, dans un article
remarquable paru dans notre Revue de
l’été 2010.
Mais Claude Orphelin n’essaie pas, non
plus, de répondre à une deuxième
question essentielle, « Pourquoi les
Allemands arrivent-ils à cette cohérence
et pas nous ? ». Or c’est bien de cela dont
il s’agit pourtant, car une telle cohérence
dans l’action implique forcément la
cohésion de tout le pays, cohésion qui
ressort clairement des quelques extraits

précédents du texte de Claude Orphelin.
Cette question n’est d’ailleurs traitée, ni
par les Politiques, ni par les médias, à
ma connaissance, lesquels se satisfont
de quelques chiffres relatifs à la fiscalité
et aux charges sociales, agrémentés de
discours sur la flexibilité du travail ailleurs
et l’excès de réglementation chez nous.
Ces quelques différences entre nos deux
pays expliqueraient tout, veulent-ils nous
faire croire. Hélas, c’est faux !
A-t-on peur de la réponse à cette
question « Pourquoi eux et pas nous ? ».
Que se passe-t-il pour que ceux qui ont
droit à la parole se cantonnent dans des
explications aussi simplistes de ce qui
sépare la France de l’Allemagne ? Est-ce
un manque de compétences au sommet
ou un manque de courage politique qui
explique pourquoi on ne veut même pas
se poser la question en haut lieu ? Les
deux ?
Tant que ceux qui nous gouvernent
n’auront pas répondu à ces deux
questions, « Comment font les
Allemands ? » et dans la foulée « Pourquoi
y arrivent-ils et pas nous ? », notre
remontée à la surface dans l’économie
mondialisée n’a hélas aucune chance de
voir le jour, selon moi. Car regarder les
bons exemples, comme le propose Claude
Orphelin, c’est le seul reproche que je
lui fais, ne suffit pas. Il faut les creuser
jusqu’au bout, les exemples, sinon … c’est
notre tombe que nous creuserons !
Ne serait-ce pas le bon moment pour que
nous, ingénieurs, exigions de l’État des
réponses à ces deux questions ? Réponses

assorties d’un plan d’action structuré sous
la forme d’un grand projet balisé dans
le temps par des phases et des jalons …
selon les bonnes pratiques de l’ingénierie
mondiale. Resterait alors à trouver un
directeur de projet qui aurait tous les
pouvoirs ce qui sera très difficile dans un
pays jacobin dans l’âme où la hiérarchie
a infiniment plus de poids que les
compétences. Et pourtant, le retard que
nous avons pris est si vaste et si profond
que nous n’avons plus le choix. Sauf à
accepter de devenir un immense centre
de loisirs culturel et gastronomique pour
le monde entier !
Robert Avezou (P58), robert.avezou@
mines-paris.org

Coup de gueule !
Depuis de nombreuses générations,
Ingénieurs Civils et Ingénieurs du Corps
des Mines partagent les pages de la revue
des Ingénieurs des Mines. Il est indéniable
que de par leurs affectations «au mérite»
dans divers Ministères nos «camarades
corpsards» ont accès à des informations
de stratégie Nationale.
A-t-on été pour cela mieux alertés sur les
dérives de notre société ? Je ne le crois
pas.
Avons-nous été informés de la
désindustrialisation du Pays ?
Nous a-t-on parlé de la perte de
compétitivité de la France lors du passage
aux 35h ?
Avons-nous lu des communications sur la
dérive de la dette publique ?
Sommes-nous renseignés sur l’évolution
de l’enseignement supérieur qui vise à
éliminer les grandes Écoles ?

Intermines carrières
Dimanches 24 février, 3 et 17 mars
Atelier «Communiquez en toute confiance :
structurez et improvisez» cycle de formation
animé par Jean-Louis Le Berre (P81) à Paris
de 10h30 à 18h45 Renseignements et
inscriptions
Les mardis 26 février et 5 mars
«Identifier et se réapproprier ses solidités»
atelier animé en deux sessions par Renaud
de Paysac, Président du gpe Grandir
à Intermines de 14h à 18h.
Renseignements et inscriptions
Mines Finance
Mardi 26 février
Conférence «Nouvelle fiscalité et
entrepreneuriat», animée par Jean-David
Chamboredon (X 82), président exécutif du
fond d’investissement ISAI et porte-parole
du mouvement des « pigeons », et Daniel
Lippera , Advising partner chez Access
Capital Partners à l’école de 18h30 à 21h30.
Renseignements et inscriptions
XMP Entrepreneur
Lundi 4 mars
Réunion Générale ouverte à tous à 18 h –
Jacques LEWINER, professeur et Directeur
Scientifique honoraire de l’ESPCI Paris Tech, «
La recherche publique : une mine de pépites
bien cachées « Renseignements sur le site
www.xmp-entrepreneur.fr
IMRA Lyon
Jeudi 7 mars
Pot mensuel lyonnais de 19h à 21h au Café
des Négociants de Lyon. Renseignements et
inscriptions.
IMRA Grenoble
Mardi 12 mars
Pot mensuel grenoblois de 19h à
21h au Tonneau Gourmand à Crolles.
Renseignements et inscriptions.

Etc...
Je sais que certains disent: «c’est de la
politique et nous refusons d’en débattre
dans notre revue»
Refuser l’information, le débat, la
recherche, c’est prendre position et une
forme de trahison que nous ne méritons
pas !
André Chesnoy (E61), andre-bernard.
chesnoy@mines-saint-etienne.org

La boîte à mails
Les articles de Claude Orphelin (E66)
sur le sens des libertés,
Jean-Marie Gogue (E56)
sur Deming, et de pierre
Virleux (P69) sur la
désindustrialisation de
la France ont suscité de
nombreuses réactions
et témoignages ; nous
en avons retenus deux avec des liens
particulièrement intéressants.
∞∞∞
Adressé à Claude Orphelin par Jean-Louis
Montagut (P67), jean-louis.montagut@
mines-paris.org
À propos du soutien présenté (mi figue mi
raisin) aux industries traditionnelles
notre mouvement le GrameF (groupe
de réflexion sur l’avenir de la métallurgie
en France) qui commence à être enfin
entendu notamment dans le cadre du

rapport Faure) : http://www.calameo.com/
read/00001112608c9f2c95e7c
voir aussi l’expérience de mon ami Lavite (P69)
repreneur de saut du Tarn :
http://www.ladepeche.fr/
article/2010/02/17/779335-albi-ilsressuscitent-les-aciers-du-tarn.html

∞∞∞
Jérôme HUBERT (E82) : Entrepreneur et PdG
Pinette Emidecau Industries PEI :
S’agissant de l’Industrie Je tiens à dire que
Michel Sapin en visite chez moi en Bourgogne
pendant une heure a donné de la fierté à mes
salariés … que ces initiatives se poursuivent
que les entrepreneurs communiquent aussi. Il a
contribué à valoriser l’entreprise apprenante.
http://bourgogne.france3.fr/2013/01/14/
chalon-sur-saone-le-ministre-du-travail-visiteles-entreprises-pei-et-sobotram-180491.html
Michel Sapin en Saône-et-Loire pour présenter
ses contrats de génération
PEI a 150 ans ! Hi Tec mécanique de grande
dimension, aéronautique énergie pétrole
automobile composites, 80% export, 50%
techniciens et ingénieurs, 2 filiales Allemagne
et USA, PME Innovante qui va devenir ETI.

La News des Mines
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Stéphane Tencer (N66)
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Laurent Morel (E97) Aurélien
Vattré (P09 Doct)
(Pour nous contacter : Cliquez ici.)

∞∞∞
Une lecture amusante de la crise financière ;
cela fait du bien de temps en temps de ne pas
oublier trop vite ! Cliquez ici.

www.inter-mines.org

Bonus Tracks

Saint-Étienne École
Du jeudi 14 au dimanche 31 mars
«Workshop international Design» organisé
par le centre SMS - Table ronde «The future
of design education» et soutenances des
élèves le 21/03 dans le cadre de la Biennale
du Design à Saint-Etienne. Contact : David
DELAFOSSE : david.delafosse@minesstetienne.fr (Centre SMS- Ecole des Mines de
St-Etienne)
Ingénieurs et Scientifiques de France
Lundi 18 mars
« Journée Nationale de l’Ingénieur » à
Bercy sous le haut patronage d’Arnaud
Montebourg, Ministre du Redressement
productif. Renseignements et inscriptions
XMP Entrepreneur
Du mercredi 27 mars au mercredi 10 avril
Formation : 3TP sur la Reprise
d’Entreprise animée par Frédéric RUPPLI
(X 83), entrepreneur ayant créé un fonds
d’investissement en PME. Praticien de la
reprise avec plus de 20 investissements à son
actif. Renseignements sur le site www.xmpentrepreneur.fr

Mai/Juin 2013
Mines Golf
Jeudi 30 et vendredi 31mai
La sortie golf amicale de printemps aura
lieu en Alsace, au nord de Strasbourg.
Renseignements et inscriptions.
Mines Œnologie
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Le 6ème Week-end annuel de notre club se
tiendra à Bordeaux sur le thème « Bordeaux
Rive Droite ». Renseignements et inscriptions.

