
Paris - Saint-Étienne - Nancy

COCKTAIL
INTERMINES

2009

Jeudi 4 juin
à 18h

à l’École
des Mines
de Paris

Renseignements et inscriptions auprès de
votre association d’anciens élèves

Paris Association
Notez dès à présent dans vos agendas :

Assemblée générale le jeudi 4 juin à
l’École des Mines de Paris, suivie

du Cocktail Intermines.

Saint-Étienne Association
Notez dès à présent dans vos agendas :

Assemblée générale le lundi 15 juin
à la Maison des Mines.

Nancy Association
Notez dès à présent dans vos agendas :

Assemblée générale le jeudi 4 juin à 16h
à l’École des Mines de Paris,

suivie du Cocktail Intermines.

Groupes régionaux
Lundis 18 mai et 22 juin
Intermines Rhône-Alpes

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi

les nouveaux arrivants. Restaurant
«La table ronde» à Grenoble, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Mardi 26 mai
Intermines Rhône-Alpes

Dîner/débat sur le thème : «Le plan de
relance gouvernemental, des millions

d’euros débloqués par l’État en réponse à la
crise» avec Jacques Gérault, Préfet de la
région Rhône-Alpes, de 19h30 à 22h00 au

restaurant «le Nestling» de Lyon.
Renseignements et inscriptions.

Lundi 8 juin
Intermines Rhône-Alpes

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel lyonnais qui accueille aussi

les nouveaux arrivants. Café des négociants de
Lyon, à partir de 19h. Renseignements et

inscriptions.

Lundi 18 mai
Intermines Alsace

Stammtisch « déplacements éco-responsables »
à Mulhouse (proche gare) à 19h30. Contact

luc.jaillard@mines-nancy.org

Samedi 13 juin
Intermines Alsace

Sortie familiale en forêt de Haguenau, dîner
puis chasse aux papillons de nuit. Contact

christian.dolle@mines-paris.org

Saint-Étienne Île-de-France
Samedi 13 juin

Visite insolite : Le Conseil Constitutionnel,
suivie d’un déjeuner. Renseignements et

inscriptions.

Avons-nous ainsi débusqué tous les coupables ? Probablement pas. En premier lieu
n’oublions pas ceux-là même qui aujourd’hui nous expliquent si clairement qui a bon et qui
a faux. Nos hommes politiques, évidemment en rien responsables du fiasco actuel,
dénoncent maintenant le manque de règlementation, alors qu’il faudrait s’interroger sur la
qualité de celles, déjà trop nombreuses, qu’ils nous imposent. Ils n’ont pas de mots assez
durs pour fustiger le manque d’éthique des hommes d’affaires. Ne soyons pas cruels en leur
rappelant ce qui fait si souvent l’actualité. Et ne leur demandons pas de s’appliquer à eux-
mêmes  la  règle  qui  voudrait  que  leur  rémunération  soit  liée  à de  bons  résultats,  cela
reviendrait à les condamner à une frugalité bien nouvelle.

Enfin, n’oublions surtout pas que les consommateurs comme vous et moi portent aussi  une
lourde responsabilité. Rappelons-nous les conseils de prudence d’autrefois, où succomber
au crédit était présenté comme un péché. Si les vendeurs agressifs sont coupables, ils ne le
sont  guère  plus  que  ceux  qui  les  ont  écoutés  parce  que  cela  les  arrangeait.  Lorsque  la
consommation privée est financée par des prêts hypothécaires en suivant l’ascension
irrésistible du marché immobilier, ou bien par les encours de carte de crédit comme cela a
été le cas pendant des années aux US, il  faut bien s’attendre à ce qu’un jour le manège
s’arrête de tourner. Et si les ménages n’ont pas su ou voulu voir les risques créés par
l’abondance de crédit, les entreprises et les collectivités locales n’ont guère fait mieux. Le
développement débridé du « private equity » en est une illustration et dans le public, on
découvre que des investissements locaux toujours plus importants pour séduire l’électeur
ont été financés par des prêts aujourd’hui insupportables. De leur côté, les épargnants
grands ou petits, à force d’exiger des rendements toujours plus élevés ont contribué eux-
aussi à alimenter la grande roue. Et ils le paient cher aujourd’hui.

Une  fois  le  système  en  panne,  la  crise  frappe  aveuglément,  donnant  le  sentiment  d’une
immense injustice. Pour l’éviter, montrons-nous plus responsables en n’oubliant pas que
nos exigences collectives, qu’elles soient politiques, sociales, environnementales ou même
sociétales ont toujours un prix, et que comme dans Faust, nous n’en comprenons pas
toujours le montant.

Quelles que soient les raisons profondes de cette crise (1), dans tous les cas, nous ne
pouvons ignorer notre propre part de responsabilité, sans bien sûr que cela exonère
quiconque  d’autre.  Comme  le  dit  l’adage :  «nous  avons  les  hommes  politiques  que  nous
méritons», ou mieux encore : «nous avons les hommes politiques qui nous ressemblent».

Et cela doit valoir pour les banquiers. Ce n’est pas en ignorant nos propres faiblesses et en
oubliant nos responsabilités individuelles que nous  pourrons alors proposer des solutions
susceptibles d’éviter à nos enfants le retour de pareilles folies.

(1) voir à ce sujet : http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/wdi09introch1.pdf
DB 1/05/2009
Dominique Badel (E65) a fait carrière au sein du groupe pétrolier ExxonMobil, où il a été CEO au Japon
et en France,  Directeur EMEA pour le raffinage et la distribution, et Director, Global Downstream
Coordination Office.

Dominique Badel (E65)

La crise : c’est pas nous,
c’est les autres…

Si  les  causes  de  la  crise  actuelle  font
encore l’objet d’analyses nombreuses
et de conclusions variées, en revanche,
pour l’opinion, l’affaire est entendue :
ce  n’est  pas  notre  faute,  tous  les
politiques nous l’ont bien répété. La
chasse aux coupables s’est donc très
vite organisée, pour livrer plutôt
rapidement trois catégories de
prévenus :  les  banquiers,  avec  une
mention spéciale pour ceux qui ont
étudié les mathématiques, les patrons,
tous cupides, et souvent voyous, enfin
les riches, responsables d’avoir poussé
les précédents à tous ces excès.

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1052&year=2009&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=874&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=873&year=2009&month=4
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1066&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=854&year=2009&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1043&year=2009&month=6
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/wdi09introch1.pdf


Saint-Étienne École
Mardi 9 et mercredi 10 juin

La Rotonde, le centre de culture scientifique,
technique et industrielle Saint-Étienne/Loire,
de l'ENSM.SE fêtera 10 années d'actions pour
l'éducation aux sciences, de production et de
diffusion de produits de culture scientifique.
Renseignements : anciens-eleves@emse.fr ou

04 77 32 46 13.

Intermines Carrières
Les mardis 26 mai et 2 juin

Atelier : "Identifiez vos solidités et talents»,
animé par Renaud de Paysac, Président du

Groupe Grandir, de 14h à 18h à Intermines.
Renseignements et inscriptions.

Mercredi 27 mai
L'Association des Diplômés de l'EM Lyon

(Paris) propose le séminaire «Organiser sa
campagne de recherche d'emploi», animé par

Denis Boutte, du cabinet l'Espace Dirigeants.
Renseignements et inscriptions.

Mardi 9 juin
Atelier "Identifiez et valorisez vos

compétences" animé par Malika Eboli,
(Coaching de carrière) de 9h30 à 12h30

à Intermines. Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Œnologie
Jeudi 14 mai

Soirée dégustation «Le Pinot Noir mono-
cépage dans les vins rouges» avec sélection

de la meilleure bouteille. Le jour J amener sa
bouteille et faire entrer son «poulain» dans la
dégustation à 18h30 Salle Chevalier à l’EMP.

Renseignements et inscriptions.

X-Mines Consult
Jeudi 14 mai

Petit-déjeuner sur le thème «Créer et
maintenir son site web» animé par Henri

Cesbron Lavau et Michel Coudreuse
à 8h à l’EMP.

Jeudi 11 juin
Petit-déjeuner sur le thème «Vendre ses

prestations» animé par Pierre Gillier
à 8h à l’EMP.

Renseignements et inscriptions

XMP-Business Angels
Mercredi 13 mai

Réunion des adhérents ouverte à tous avec à
17h la conférence de Daniel Caclin (X72)

«Éclairage sur le secteur des Télécoms pour
les BA», à Telecom ParisTech.

Renseignements et inscriptions.

X-Mines au féminin
Lundi 18 mai

Conférence : «Lâcher prise pour manager»
animée par Robert Branche de 18h30 à 21h30

au BCG. Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Golf
Samedi 19 septembre

Coupe des Mines 2009 au Golf de Sancerre.
Renseignements et inscriptions. L’équipe de rédaction de la News des Mines

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94)
Guillaume Coche (N99)  Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : cliquez ici)

Plus d’événements
encore sur le site d’Intermines

Tous les renseignements en
cliquant ici.

Soirée-conférence dans le cadre des 90 ans de l‘École des Mines de Nancy
Mercredi 10 juin 2009 dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy
«L‘École des Mines de Nancy : ambitions pédagogiques et défis d'aujourd'hui»

18h-18h30 : Discours d'accueil :
- André ROSSINOT, Maire de Nancy, ancien Ministre

- Jack-Pierre PIGUET, Directeur de l‘École des Mines de Nancy
- Jean-Yves KOCH, Président de l'Association des Anciens Elèves

18h30-20h : Conférence
Animée par Alain GRAESEL, Maître de Conférences

associé à l’ École des Mines,
Enseignant en Management

- Anne LAUVERGEON, Présidente du Directoire d'AREVA,
Présidente du Conseil de l‘École des Mines de Nancy

- Jack-Pierre PIGUET, Directeur de l‘École des Mines de Nancy
- Bertrand SCHWARTZ, Ancien Directeur de l‘École des Mines de Nancy

- François LAURENT, Président de l'Institut National Polytechnique de Lorraine,
Président de l'EPCS Nancy-Université

Inscription obligatoire avant le 5 juin 2009
par mail : 90ans@mines.inpl-nancy.fr

C’est fou ce que l’on peut tirer de l’annuaire des Mines de Paris, Saint-Étienne et Nancy.

Petite décomposition : 16822 anciens dont 14962 ingénieurs et 1860 Docteurs
essentiellement à Paris. Les élèves sont au nombre de  1302 dont 483 en troisième année se
répartissant de façon sensiblement égale entre les trois écoles.

Paris compte 7552 anciens (Ingénieur Civil des Mines, Ingénieur du Corps des Mines,
Docteurs), Saint-Étienne 4217 et Nancy 5053.

Sur la base des anciens «contactables» (77%), les cotisants à leurs associations respectives
sont de 40% à Paris (46% pour les seuls  Ingénieurs civils des Mines car  les Ingénieurs du
Corps des Mines et les Docteurs cotisent peu), 52% à Saint-Étienne et 40% à Nancy (voir le
graphique).

Les retraités cotisent plus que les actifs et surtout que les trentenaires et les quadras. En
bref il existe une bonne  marge de progression du nombre de cotisants.

Les hommes représentent 87% du total mais les femmes n’ont intégré les écoles qu’à partir
de 1969. Elles représentent environ 20% des promotions actuelles.

Les anciens  habitent majoritairement l’Île-de-France  à 50% (Paris 58%, Saint-Étienne 41%
et Nancy 48%), la Province à 37% et l’étranger à 13% sur la base de ceux qui ont une adresse
valide  (77% des  anciens).  Il  est  aussi  à noter  que  plus  de 65% des  anciens  ont  un e-mail
actif, ces derniers ayant un taux de cotisation nettement plus élevé que la moyenne.

Les Mineurs travaillent dans plus de 4000 sociétés et plus de  75 pays à travers le monde.

Nb : Être «cotisant» donne droit à l’intégralité des services d’Intermines : Intermines
Carrières, annuaire en ligne, annuaire papier, pages réservées du site, gratuité des
conférences, etc.

Jean-François Macquin (N66) et Paul Kopp(P64)

Répartition des mineurs
par secteur d’activité en 2009

Répartition des mineurs
par fonctions en 2009

Plus de détails Plus de détails

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1058&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1071&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1021&year=2009&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1053&year=2009&month=5
http://www.x-mines-consult.com/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1065&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1042&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1059&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=956&year=2009&month=9
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042
http://www.inter-mines.org/
http://nuitdesmusees.culture.fr/musee.php?m=NDM-8400248
http://www.inter-mines.org/docs/2009130131452_StatsPersonnesAssoc2009cotisantscontactables.pdf
http://www.inter-mines.org/docs/2009130140553_Activits2009.pdf
http://www.inter-mines.org/docs/2009130140635_Fonctions2009.pdf

