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Embargo* ?
Avez-vous remarqué les contorsions
sémantiques auxquelles ont été confrontés
l’ensemble des acteurs des grands media
radio et TV samedi 5 mai pour respecter en
France, la clôture officielle de la campagne :
pratiquement ne plus prononcer le nom
des candidats !
Et bien, l’équipe de rédaction va tenter de
prolonger cet exercice de style ingrat qui consiste « à ne pas faire de politique »
dans la Newsletter ; une forme d’embargo permanent consenti ou presque...
Et pourtant… nous nous sommes par exemple demandés, il y a deux ou
trois mois, s’il fallait aborder la question de la « circulaire Guéant » parce
qu’elle concernait de jeunes camarades récemment diplômés. Un manque de
consensus au sein de l’équipe de rédaction ainsi qu’une certaine prudence des
« intéressés » nous a conduits à différer la publication d’un article.
Et pourtant… au gré de nos rencontres avec des mineurs en soif d’ouverture sur
le monde, passent sans doute dans votre newsletter favorite quelques messages
pas si subliminaux que ça !
Tenez, ce mois-ci :
• Antoine Sandamiani (P97) nous raconte ses 5 années passées à Cuba
• Jean-Samuel Allain (N07) a choisi de vivre pendant un an et demi dans
un slum indien, ce qu’on peut appeler un acte de foi. Il nous fait part de
son expérience.
Et puis pour ce numéro nous avons décidé d’ajouter au poids des mots, le choc
des photos en leur donnant plus de place, comme nous l’avait suggéré un
«génération Y».
Bonne Niouze.
L’équipe de rédaction
*En journalisme, un embargo désigne la défense de diffuser une information avant
une date ou une heure déterminée.

Cuba si ! Antoine Sandamiani (P97)
Comment choisit-on
ou accepte-t-on de
passer 5 ans à Cuba ?
Fin 2005, alors que
je travaille en France
comme chef de projet
pour Oger International,
un chasseur de têtes
me propose un poste
de directeur technique
pour Bouygues
Construction à Cuba.
Ma femme et moi avions depuis quelques
mois le projet de partir vivre à l’étranger sans
idée précise sur la destination. L’occasion est
trop belle, j’accepte la proposition et après
quelques semaines nous voilà dans la Perle
des Caraïbes. À nous le rhum, les cigares et la
salsa. Et un nouveau challenge professionnel !
Quelles ont été tes missions?
J’ai eu la chance d’occuper deux postes très
différents pendant ces 5 années.
J’ai d’abord été directeur des études sur des
chantiers, responsable d’un bureau d’études
de 40 ingénieurs et architectes cubains. Pas
simple : mes collaborateurs, touchant chacun
l’équivalent de 15 € par mois, étaient motivés
par tout sauf par le travail, et je devais malgré
tout respecter un planning et des exigences
en termes de qualité. Il m’a fallu trouver de
nouveaux ressorts de motivation, le travail
d’équipe, donner du sens aux missions, etc.
J’ai ensuite occupé le poste de chargé
d’affaires à La Havane, au sein des bureaux
commerciaux. Je travaillais sur la conception
et le chiffrage de plusieurs projets hôteliers. Le
challenge cette fois-ci était de coordonner le
travail de plusieurs architectes et ingénieurs
qui ne travaillaient pas directement pour
moi. Il faut motiver les équipes et obtenir leur
implication sans être « le chef ». C’était aussi
très intéressant.
T’es-tu intégré à la vie locale ou es-tu resté,
de gré ou de force, dans un univers
« expatrié » ?
Je me suis finalement peu intégré à la vie

locale, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.
En fait, le niveau de vie et les habitudes des
cubains sont tellement différents des nôtres
qu’il est difficile de créer de vraies relations.
J’ai quand même pu nouer plusieurs relations
fortes avec des cubains avec qui je suis
toujours en contact.
Comment travaille-t-on à Cuba ? Quels sont
les comportements des Cubains ? Ont-ils un
bon niveau de formation ?
On vit plutôt bien à Cuba. Il n’y pas de
problème de circulation, pas d’insécurité.
En revanche quelques désagréments,
par exemple les « apagons » (coupures
d’électricité de plusieurs heures en cas de pic
de demande) ou encore les cyclones.
Le peuple cubain est un peuple attachant,
très accueillant, qui adore les enfants et faire
la fête.
L’éducation et la santé sont les deux piliers
dont l’État cubain est fier. Pour l’avoir vécu de
l’intérieur, je pense que le niveau est inégal,
meilleur que dans la plupart des pays en
développement mais ne pouvant se comparer
aux pays développés.
En 5 ans quelles évolutions politiques astu perçues ? Quelles répercussions sur ton
travail et sur la vie des Cubains ?
Lorsque je suis arrivé en 2006 à Cuba, Fidel
Castro a eu un grave problème de santé
et j’ai cru que j’allais vivre un tournant de
l’Histoire du pays ! En fait, son frère Raul a
pris la relève et a maintenu peu ou prou le
système en place. Certes, quelques signes de
relâchement du système ont été perceptibles
pour la population, comme l’autorisation
pour les Cubains d’ouvrir à leur nom une ligne
de téléphone portable ou plus récemment
la légalisation de la vente de véhicules
d’occasion entre particuliers, mais le régime
est encore bien en place.
Quelles sont selon toi aujourd’hui les
attentes des Cubains ?
Les Cubains rêvent de pouvoir s’acheter une
voiture, une Lada (on trouve facilement les
pièces de rechange). Ils rêvent de partir en
Floride pour faire du business. Ils rêvent de
pouvoir voyager, de pouvoir s’acheter des
produits occidentaux.

Paradoxalement malgré leur idéalisation du
modèle américain, les Cubains restent tous
très attachés à leur île et à leur idiosyncrasie ;
la dernière chanson à la mode *« tu llorando
en Miami, yo gozando en La Habana » est à ce
titre révélatrice.
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Mai - Juin 2012
Intermines Carrières
Lundi 21 mai
«Oser s’affirmer en situation professionnelle», atelier animé par Sophie Vincent, de
18h30 à 20h30 à Intermines. enseignements
et inscriptions
GP 50 AM au féminin & GP Ressources humaines & Sciences ParisTech au féminin
Lundi 21 mai
Conférence animée par Paule Boffa-Comby
à 18h30 à la Maison des Arts et Métiers ParisTech. Renseignements et inscriptions

Bilan pour toi de cette expérience et la
recommanderais-tu à d’autres mineurs ?
Expérience très positive, tant sur le plan
personnel que professionnel. Je pense y avoir
beaucoup appris humainement sur moi et sur
les autres.
Je recommande vivement ce pays pour
s’expatrier ; les conditions de vie y sont
bonnes, et on y vit bien, à condition d’accepter
de ne pas être branché en permanence sur son
iPhone et de faire une croix sur la multitude de
produits en tout genre dont nous disposons en
France.
Là-bas, les rayonnages de magasins remplis
d’un produit identique (par exemple des pots
de mayonnaise) sont la norme.
Avec le temps on arrive cependant à se créer
un bon carnet d’adresses de fournisseurs de
produits frais, réparateurs, restaurants à la
sauvette, etc.
C’est un pays très attachant, qui marque pour
la vie.
Et maintenant, comment va évoluer ta
carrière ?
Ma nouvelle affectation est nettement moins
exotique puisque je travaille en Région
parisienne dans une filiale Île -de-France de
Bouygues Construction. J’ai redécouvert les
joies et désagréments de notre beau pays : la
pluie, les bouchons, la crise mais aussi l’accès
à la technologie, les marronniers en fleur au

CinémaClub
Mardi 22 mai
« Adieu Philippine » réalisé par Jacques Rozier (1962, 1h46) à 19h30 au Cinéma l’Archipel, suivi d’un cocktail. Renseignements
Club Mines-Finance
Mardi 22 mai
Evolution récente du Capital Investissement : les banques et les assureurs sont-ils
en train de sortir de ce métier ? Quelles
sont les conséquences de ce mouvement ?
Conférence animée par Christophe Bavière,
Président du Directoire d’Idinvest Partners de
18h30 à 21h30 à l’EMP. Renseignements et
inscriptions
IMRA – Lyon
Jeudi 24 mai
Témoignage exceptionnel du Général des
Armées Jean-Philippe Wirth (2s) et regards
croisés sur les vies professionnelles militaires et civiles, de 19h15 à 23h au Cercle
mixte de l’armée de terre à Lyon. Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Jeudi 24 mai
«L’Employabilité tout au long de la vie»,
conférence animée par des DRH, psychologue du travail, de 18h30 à 21h30 à SID-ETP
Renseignements et inscriptions
Jeudi 31 mai
«Organiser sa campagne de recherche
d’emploi», séminaire animé par Denis
Boutte, cabinet l’espace Dirigeants de 9h à
18h à l’EM Lyon Business School.
Renseignements et inscriptions

c’était une expérience humaine et spirituelle
extraordinaire et fondatrice pour les jeunes
occidentaux qui partaient. Aujourd’hui,
40 maisons de ce type existent à travers le
monde, dont celle de Chennai, où je suis
depuis septembre.
Ma foi a une part prépondérante dans mon
engagement initial, puisque ce qui m’a
poussé à partir pour me mettre au service des
plus pauvres en Inde, ce sont les paroles de
l’Évangile : « Dans la mesure où vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ». De plus, elle
fait partie intégrante de ma vie quotidienne
ici, et m’aide notamment à donner un
sens aux souffrances dont je suis témoin
quotidiennement.

printemps et la bonne bouffe. Ça m’avait
manqué !
Antoine Sandamiani (P97) – antoine.
sandamiani@mines-paris.org
* «Pendant que tu pleures à Miami, je m’éclate
à La Havane».
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Pas vraiment Bollywood !
Parle-nous rapidement de l’association
Point Cœur et quel est le poids de la foi
dans le choix de ton engagement ?
Points-Cœur est une ONG créée il y a 21 ans
et qui a débuté son action dans les favelas
du Brésil et de l’Argentine en y envoyant de
jeunes volontaires pour être une présence
auprès de ceux qui souffrent le plus, et surtout
auprès des enfants. Pourquoi ? Parce que
cela part du constat que chaque homme a
un besoin fondamental d’amitié, d’attention,
tout autant qu’il a besoin de soin, de pain ou
de cours. De plus, il y avait déjà l’intuition que

En quoi consiste ta mission ?
Nous habitons à 3 dans une maison au milieu
d’un slum de Chennai (capitale du Tamil
Nadu, un état du sud de l’Inde) où vivent en
majorité des pêcheurs. Tous les métiers liés à
la mer fournissent à nos voisins suffisamment
à manger, mais le quartier est en proie
à d’autres maux : alcoolisme, violences
familiales, accidents ou maladies, enfants
déscolarisés.
Nous cherchons alors à tisser des liens auprès
de ceux qui souffrent le plus de ces maux et
visitons ainsi des personnes handicapées ou
seules et passons du temps avec les enfants
dans les dédales du quartier.
Au nom de cette amitié, nous tentons aussi
d’être un « pont » entre nos amis et des
associations déjà existantes afin de les aider
au cas par cas : j’ai ainsi accompagné un
ami à l’hôpital pour obtenir une prothèse
de jambe, proposé à une famille une place
en internat pour un de leurs fils déscolarisé,
attendu plusieurs heures dans les couloirs
de la bureaucratie indienne pour donner un
document officiel à un homme grabataire, etc.
Dans ma mission, je cherche à effacer toute
barrière avec ceux qui m’entourent en
adoptant au maximum leur façon de vivre.
Au programme : vaisselles et lessives sont
effectuées par terre avec l’eau apportée à
bout de bras, cuisine tamoule, nuits sur le
sol... Et puis je découvre la culture indienne et
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tamoule, sa langue, sa musique.
Décris-nous une journée type
Elle commence toujours par un temps de
prière, ce qui n’a rien d’étonnant pour nos
voisins : malgré sa modernisation rapide,
l’Inde reste un pays très spirituel. Je suis
d’ailleurs bien souvent réveillé à 5h30 par la
musique du temple d’à côté ! Le reste de la
matinée est dédié à accueillir ceux qui passent
chez nous, à travailler mon tamoul ou à partir
en visite. Apres le repas, une sieste et un autre
temps de prière, nous partons pour l’aprèsmidi visiter des amis du slum tandis qu’un de
nous reste à la maison pour passer du temps
avec les enfants.
Quel bilan après 6 mois pour les gens du
slum et pour toi ?
Ma mission n’est pas vraiment quantifiable :
est-ce que cela a un sens de compter le
nombre de minutes qu’une mère passe à me
raconter toutes les misères de sa famille ?
Pas vraiment. Mais en même temps je suis
témoin de beaux changements, d’amitiés qui
grandissent ; ce qui est tout à la fois un signe
d’espérance et un appel à l’humilité face à
l’énormité de la tâche. Et puis il y a pour moi
la joie du temps passé aves les enfants, le
bonheur profond d’une vie sans fard.
Peux-tu mettre en pratique ta formation
d’ingénieur ? Te semble-t-elle avoir un sens
dans un tel contexte ?
Il

Nancy Alumni
Jeudi 31 mai
Assemblée générale de l’association à
l’École Mines ParisTech à 18h.
Intermines Hauts-de-France
Samedi 2 juin
Visite de Printemps à Charleroi de la plus
grande aciérie inoxydable d’Europe et du
musée de la photographie. Renseignements
et inscriptions.
Intermines Carrières
Lundi 4 juin
«Économie sociale et solidaire, un secteur
d’activité comme un autre» conférence
débat animée par Marie-Stéphane Maradeix,
Déléguée Générale, Fondation Daniel et Nina
Carasso, de 19h à 22h à la Maison des Arts et
Métiers. Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Les lundis 4 et 11 juin
«Prise de parole en public, développer son
propre charisme» atelier en deux parties
animé par Martine de Saint Romain, Coach
de 14h à 18h à Intermines
Renseignements et inscriptions
École de Saint-Étienne
Du mercredi 6 au samedi 9 juin
L’école accueille le 8e Forum BRAFITEC
(BRAsil France Ingénieurs TEChnologie), programme bilatéral pour la formation des ingénieurs. En savoir + http://brafitec2012.emse.
fr/index.fr.php
XMP Au féminin
Jeudi 7 juin
14 ans d’intervalle entre l’élection des deux
seules femmes Bâtonniers de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Paris : Regards croisés de Christiane Féral-Schuhl et Dominique de La Garanderie, de 18h30 à 21h30
à l’EMP. Renseignements et inscriptions.
Intermines Pays-de-Loire
Dimanche 10 juin
Visite à la Mine Bleue, ancienne
mine d’ardoises, à partir de 10h30.
Renseignements et inscriptions.

n’y a aucun diplôme qui pourrait m’apprendre
la mission ici, car elle est une école par ellemême. Ceci dit je vis aujourd’hui plus qu’avant
dans la notion d’ « ingénieur humaniste »
prônée par l’École.
Qu’envisages-tu de faire en rentrant ?
Très probablement reprendre le chemin de
l’entreprise pour y poursuivre mon métier
d’ingénieur de manière plus « classique ».
Mais mon regard et mon cœur seront à jamais
changés.
Jean-Samuel Allain (N07) – jsa.allain@gmail.
com
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Ça nous a fait rire... jaune !
Une journée maussade dans un petit
bourg humide au fond de la verte Irlande.
Il tombe une pluie battante et les rues sont
abandonnées. Les temps sont durs : tout le

monde est
endetté, tout
le monde vit à
crédit.
Arrive un
touriste
allemand,
riche. Il
arrête sa
belle voiture devant le seul hôtel de la ville
et il entre. Il pose un billet de 100 € sur le
comptoir et demande à voir les chambres
disponibles afin d’en choisir une pour la
nuit. Le propriétaire de l’établissement lui
donne les clés et lui dit de choisir celle qu’il
veut. Dès que le touriste monte l’escalier,
l’hôtelier prend le billet de 100 €, file chez
le charcutier voisin et règle sa dette envers
celui-ci. Le charcutier, qui doit de l’argent à
un éleveur de porcs, se rend immédiatement
chez ce dernier et lui donne le billet de 100
€. L’éleveur de porcs, à son tour, règle ses
dettes envers la coopérative agricole où il
achète ses fournitures. Le directeur de la
coopérative court aussitôt jusqu’au pub
pour régler son ardoise au patron du bar. Le
barman, glisse alors le billet à la prostituée qui
lui fournit ses services à crédit déjà depuis des
semaines. Celle-ci, qui utilise l’hôtel proche,
professionnellement, court régler son compte
avec l’hôtelier. L’hôtelier pose le billet de 100 €
sur le comptoir où le touriste allemand l’avait
posé en arrivant.
Au même moment, le touriste descend
l’escalier, annonce qu’il ne trouve pas les
chambres à son goût, ramasse son billet et
s’en va. Personne n’a rien produit, personne
n’a rien gagné, mais personne n’est plus
endetté et le futur semble beaucoup plus
prometteur.
Serait-ce ainsi que fonctionnent les plans
de sauvetage que l’on prévoit pour les pays
d’Europe en difficulté ?
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COCKTAIL INTERMINES
Jeudi 28 juin 2012
Laurence PARISOT
Présidente du MEDEF
Yves-Louis DARRICARRÈRE
Directeur Général
Branche Amont
TOTAL
Philippe SALLE
Président Directeur Général
ALTRAN

&
Thierry TROUVÉ
Président MINES ParisTech
Alumni
Christian COFFINET
Président ICM de Saint-Étienne
Jean-Yves KOCH
Président de Nancy Alumni
Vous recevront
jeudi 28 juin à 18h30
au MEDEF
Pour vous inscrire au cocktail
Renseignez-vous auprès
de vos associations
respectives.

www.inter-mines.org

Sciences ParisTech au Féminin
Lundi 11 juin
Rencontre avec Catherine Césarsky Membre de l’Academie des Sciences» à
18h30 à la Maison des Arts et Métiers.
Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne Île-de-France
Jeudi 14 juin
Visite insolite de la Bibliothèque Polonaise,
de 14h20 à 18h30.
Renseignements et inscriptions.
MINES ParisTech Alumni
jeudi 21 juin
Assemblée Générale à 17h30 à MINES
ParisTech suivie d’un cocktail
Saint-Étienne Association
Lundi 25 juin
Assemblée Générale de l’Association des
ICM de St-Etienne au Yacht Club de France
41 av. Foch 75116 PARIS.
Programme : à 18 h AG, à 19 h 15 intervention
de Jacques Hardelay ancien Président des
chantiers STX et cadre dirigeant chez Alstom
et à 20 h apéritif amical.
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La News des Mines
Rédacteur en chef
Stéphane Tencer (N66)
Équipe de rédaction
Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner
(N94) Guillaume Coche (N99) Frédéric
Galmiche (N03) Morgan Hermand Waiche
(P02) Laurent Morel (E97) Mikaël Roussillon
(E01) Aurélien Vattré (P09 Doct)
(Pour nous contacter : Cliquez ici)

