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Club Mines-Golf
Jeudi 5 et vendredi 6 mai
Sortie golf à Reims  au centre du vignoble 
Champenois, sur parcours doucement val-
loné et boisé, créé en 1928.
Renseignements et inscriptions

Club Mines-Golf
Samedi 24 septembre 
La Coupe des Mines aura lieu au Champ de 
Bataille, au cœur de la campagne normande.  
Renseignements et inscriptions

Club Mines-Œnologie 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 
Week-end œnologie en Champagne avec 
des visites d’un grand intérêt. Attention, il 
ne reste que quelques places. 
Renseignements et inscriptions 

École de Saint-Étienne
Mercredi 13 avril 
Projet D’Min «Handi-Mines»
Journée de sensibilisation au handicap
organisée par des élèves ICM 1A à l’attention 
des élèves et des enseignants de l’école 
(activités handisports, handi-chiens, aména-
gements de l’école, etc.). Contacts : Fabien 
Perronnet  : fperronnet@messel.emse.fr  ou 
Hélène Fourquin : hfourquin@messel.emse.fr

École de Saint-Étienne
Du 11 au 13 mai 
Journées STIC & Environnement à 
l’ENSM-SE. (Sciences et Techniques de 
l’Information et de la Communication pour 
l’environnement). En savoir plus : http://
stic2011.emse.fr/.

Saint-Étienne Île-de-France 
Mercredi 8 juin  
Soirée Théâtre au Théâtre Montparnasse : La 
Vérité  une  pièce de Florian Zeller et une 
mise en scène de Patrice Kerbrat avec Pierre 
Arditi, Fanny Cottençon, Patrice Kerbrat et 
Christiane Millet. Renseignements et 
inscriptions.

Depuis le dernier numéro de la Newsletter, nous sommes bal-
lotés  de ville en ville : Le Caire, Tripoli, Fukushima, Abidjan, 

Damas, Bahreïn , Sanaa,  au gré des coups de flash éphémères 
de medias prompts à consommer sans modération une infor-
mation devenue drogue dure... Certains ont tenté de prendre 
une respiration, du recul après la spirale démoniaque japo-
naise  : « Rien ne serait plus comme avant disaient-ils » et déjà 
nos débats nationaux et la mort d’un jeune dans une gare de 
banlieue ont dissipé les retombées  d’un nuage* prémonitoire ; 
de toute façon la marinière (le nouveau maillot des bleus) avait 
déjà pris le devant de la scène !

C’est donc presque avec nos excuses que nous osons vous livrer 
des témoignages vieux de près de 15 jours, recueillis auprès de 
nos camarades installés au Japon. Nous avons même pensé qu’il 
fallait leur consacrer l’essentiel de ce numéro !

Plus près de nos sujets habituels, nous avons interviewé Del-
phine Piquard (N98) sur un service proposé par Intermines Car-
rières qu’elle a expérimenté : L’UFF (l’Union fait la Force).

Bonne lecture.

*Il est rare qu’un nuage prenne la forme d’un nuage ! (Ylipe, écri-
vain et peintre français 1936-2003)

VERTIGE...
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Intermines-Carrières 
Mercredi 27 avril 
« Proposer une mission plutôt que de 
demander un poste », conférence animée 
par Bruno Charlie à 18h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions
 
Mardi 3 mai 
« Horaclès, le jeu du héros », atelier animé 
par Nathalie Guégan à 9h30 à Intermines, 
Renseignements et inscriptions
 
Jeudi 5 mai 
« C’est la 1ère impression qui compte, 
comment l’optimiser ?» atelier animé par 
Marie-France Sarrazin à 14h30 à Intermines
Renseignements et inscriptions
 
 
Club Mines-Finance
 Mardi 3 mai 
« Perspectives économiques et financières 
françaises et internationales 2011 - 2012  : 
Après la crise, la reprise ? », conférence 
animée par Marc Touati, à 18h30 à MINES 
ParisTech, Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône-Alpes 
Jeudi 14 avril
Conférence-débat « Souhaitez-vous 
découvrir le marché marocain et ses 
opportunités ? » de 8h30 à 11h à Lyon. 
Renseignements et inscriptions 

Intermines Rhône-Alpes 
jeudi 5 mai 
Imra Lyon : pot mensuel Mines-Pont Rhône-
Alpes à partir de 19h. Plus d’infos

Imra Saint-Étienne : pot mensuel Mines-Pont 
Rhône Alpes à partir de 19h. Plus d’infos

XMP Entrepreneur
Lundi 2 mai
Réunion des adhérents ouverte à tous avec 
le témoignage de Jean Castillon (X78) et la 
présentation de Corinne Previtalli à 18h à la 
Maison des X. Renseignements et inscriptions 

SPÉCIAL JAPON
Au nom du lien entre Mineurs que la Newsletter contribue à 
entretenir et de l’inquiétude qu’ont fait naître dans le cœur 
de chacun les récents événements au Japon, nous avons pris 
contact avec tous nos camarades, domiciliés (selon l’annuaire 
électronique) au Japon pour prendre de leurs nouvelles et leur 
ouvrir nos colonnes, s’ils le souhaitaient.
L’annuaire nous propose les noms de 32 camarades dont 19 
ont renseigné leur profil. 16 ont une adresse mail. 6 ont répon-
du  pour l’instant dont 1 n’habite plus au Japon. Voici leurs 
témoignages :

•••
Jérémie CAPRON (P00) : jeremie_capron@msn.com

Lorsque la terre a tremblé, bien plus fort qu’elle ne l’avait jamais 
fait au cours de ces sept années passées au Japon, j’étais en 
déplacement à Osaka. Une réunion à Osaka, avec les gérants 
d’une société cotée en bourse que j’analyse depuis plusieurs 
années, au 10e étage d’un bâtiment des années 1980 et donc 
conçu pour résister aux tremblements de terre, c’était la scène 
d’un moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, nos 
mémoires. Même à plus de 800km de l’épicentre, nous avons 
été ballotés à en avoir mal au cœur. Cependant ce fut une par-
tie de plaisir comparé à ce que ma femme et mes deux jeunes 
enfants de 1 et 2 ans, alors à la maison à Tokyo, ont vécu.
Très rapidement mes hôtes se sont munis de casques et après 
quelques minutes ont proposé de reprendre notre discussion 
là ou elle s’était brutalement arrêtée. Jusqu’à ce que les haut-
parleurs se mettent à apporter des précisions sur la situation, à 
savoir une magnitude de plus de 8 Richter au large de Sendai, 
et une alerte tsunami du niveau le plus élevé. Mes hôtes ont 
alors rapidement énuméré les  sites commerciaux et industriels 
probablement touchés par la catastrophe.

Ma femme a finalement réussi à me joindre par l’intermédiaire 
d’Internet et Skype, alors que tous les systèmes téléphoniques 
étaient très surchargés et inutilisables pendant de nombreuses 
heures. Je crois que l’on retiendra l’efficacité d’Internet dans 
une telle situation et rapidement j’ai reçu des emails de ma 
femme sur le BlackBerry, m’assurant que tout le monde était 
sain et sauf mais que les dégâts à la maison étaient impression-
nants et que la terre continuait de trembler.

Rapidement je me suis rendu à la gare de Shinkansen (le TGV 
local) d’Osaka en espérant pouvoir monter dans un train au 
plus vite. La gare était bondée, tous les trains bloqués et les 
télévisions montraient d’atroces images de la vague détruisant 
tout sur son passage. 

Du jamais vu à la 
télé. Et ce grâce 
au système 
d’alerte avan-
cée des Japo-
nais qui a permis 
aux agences de 
presse de rapi-
dement envoyer 
des hélicos sur 
place.

Impossible de 
rentrer à la mai-
son avant le 
lendemain. Nuit 
à l’hôtel. Se-
cousses récur-
rentes. Insom-
nie et réguliers 

emails avec ma femme.

Le lendemain, comme par magie, les Shinkansen sont à nouveau 
en marche et je saute dans le premier à 6h30, après avoir eu 
l’idée de réserver un billet la veille.

9h30, arrivée à Tokyo. Un million de gens à la gare. Des queues 
incroyables pour monter dans le métro qui vient juste de reprendre 
service. Pas un taxi. Je rentre à pieds.

Arrivée à la maison, retrouvailles, explosion de joie. 
Douche, café, news report. Et là, explosion à la centrale nucléaire. 
20 heures de stress, peu de sommeil, beaucoup d’angoisse, et au 
réveil des petits, décision de quitter Tokyo.

Nous partons tous les 4 pour la gare de Shinkansen (encore!), et 
prenons des billets pour Kyoto. Prochain départ dans 10 minutes. 
Nous avons pris juste une poussette et une petite valise, pensant 
qu’après un week-end à relativiser et observer la situation tout 
rentrerait dans l’ordre et la vie reprendrait son cours.

Nuit à l’hôtel. Ballades à Kyoto. 2e explosion. Mes collègues 
appellent, tout le monde réfléchit, hésite à quitter Tokyo. Nous 
faisons déjà des plans pour quitter le pays, alors qu’un scenario 
catastrophe continue de se développer. Les images de Sendai 
et du Nord du Japon sont de pire en pire. On découvre à peine 
l’étendue des pertes humaines. On parle d’un village où plus de 
10,000 personnes ont disparu.

Réserver des billets pour Hong Kong. La boîte nous y accueille. Je 
pourrai y bosser pendant les 2 semaines suivantes.
Maintenant. Après 3 semaines sur la route, en hôtel et en conti-
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nuant à travailler (je suis analyste financier sur les valeurs 
cotées à Tokyo), c’est l’heure de rentrer à Tokyo. Myline et 
les enfants partent pour la France samedi et moi pour Tokyo 
dimanche. Nous prévoyons de faire nos cartons et quitter le 
pays pour au moins quelques années...

•••
Philippe Ducom (P86) : Philippe.Ducom@ExxonMobil.com

Merci pour cette initiative.  Voici quelques mots :

J’habite Tokyo et suis responsable du groupe ExxonMobil au 
Japon. Quand je repense au tremblement de terre et au Tsu-
nami, je pense avant tout aux milliers de personnes décédées, 
et aux dizaines de milliers de refugiés qui vivent dans des 
conditions très difficiles. Leur force de caractère est impres-
sionnante.
Côté professionnel, dès le 11 au soir, nos cellules de crise se 
sont mises au travail. Nous avons rapidement eu des nouvelles 
de nos 2900 employés (tous sains et saufs), et eu confirma-
tion que nos usines n’avaient pas été endommagées. Nous 
avons repris les livraisons de carburant dès le 12 au matin, 
avons aussi rapidement que possible redémarré les raffineries 
qui s’étaient arrêtées, tout en suivant de près l’évolution de la 
situation à la centrale nucléaire de Fukushima.  La remise en 
route de la chaîne logistique vers le Nord-est fut rendue diffi-
cile par l’endommagement des infrastructures (route, électri-
cité, dépôts pétroliers, stations services, etc.) mais après une 
première semaine particulièrement difficile, de gros progrès ont 
été réalisés.
Côté familial, la fermeture temporaire du lycée de Tokyo a for-
cé ma femme et ma fille à se baser à Kyoto où il existe une 
petite école française.
Best regards,

Philippe Ducom
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Tonen Chemical Corporation
ExxonMobil Yugen Kaisha
Phone: +81-3-6713-4102
E-mail: Philippe.Ducom@ExxonMobil.com

•••
Yohann Talon (N01) : Talon@comex-nucleaire.com

Je vous remercie également pour cette initiative.   
Je réside à Kobe, nous n’avons donc pas été touchés direc-
tement par le séisme. La crainte de Fukushima a néanmoins 
convaincu beaucoup des entreprises françaises avec lesquelles 
je travaille, et y compris la mienne, à rapatrier ses personnels. 
J’ai personnellement décidé de rester à Kobe...
Yohann Talon 

XMP Entrepreneur
du 17 mai au 22 juin 2011
Cycle de formation de 6 sessions de 2 heures 
à la Maison des Mines :
« Principaux contrats et outils juridiques 
pour reprendre ou céder une PME » animé 
par Thibaut Lasserre, avocat à la cour. 
Renseignements et inscriptions.

 
XMPE au féminn
Mardi 10 mai
Les ingénieurs dans le dépistage du 
cancer du sein avec  Diane Dessalles-Martin 
(X76) spécialiste d’applications avancées à 
GE Healthcare, à 9h à la Maison des Ponts. 
Renseignements et inscriptions.

Association de Nancy
Mercredi 8 juin
À noter : l’Assemblée générale AAE des Mines 
de Nancy se tiendra à l’École MINES ParisTech. 
à partir de 18h30.

CinémaClub des 
Anciens
Mardi 26 avril 
Soirée John 
Huston avec la 
projection de 
«Gens de Dublin» 
avec Angelica 
Huston, Donald 
MacCann, Helena 
Carroll, Ingrid 
Craigie à 20h15 au 
Cinéma l’Archipel. 
Soirée suivie d’un cocktail. 
Renseignements et inscriptions

Fedisa
Jeudi 28 avril 
Petit déjeuner sur le thème : Réconcilier 
papier et numérique autour de l’archivage. 
Archivez vos documents physiques et électro-
niques avec une solution hybride. Venez 
partager le retour d’expérience de l’INRS de 
8h30 à 10h30 à la Maison des Arts et Métiers. 
Programme et inscriptions en cliquant ici.

Bernard Delmas (N74) : bernard.delmas@jp.michelin.com

Bonjour et merci de votre initiative.   
 
Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer mon admiration 
pour le peuple japonais qui fait preuve de dignité, de cou-
rage et de calme, reconnus par le monde entier, et égale-
ment, de transmettre mes pensées à toutes les victimes du 
Tohoku, les sans-abris et tous ceux qui œuvrent au péril 
de leur vie pour maîtriser le centre nucléaire de Fukushima.  
 
La CCIFJ (Chambre de Commerce et Industrie française au 
Japon) dont je suis le Président, a publié cette semaine les ré-
sultats d’une enquête auprès de nos entreprises membres (cli-
quez ici pour lire le document) ; j’ai également été interviewé la 
semaine passée par LE MOCI (cliquez ici pour lire l’interview).  
 
En tant que Directeur de Michelin Japon, je me réjouis que 
nos 780 employés et leurs familles soient sains et saufs.  
Après une semaine de congés pour tous nos employés, se-
maine pendant laquelle l’équipe de management et des cel-
lules de crise ont fonctionné quotidiennement, nous avons pu 
reprendre l’ensemble de nos activités le mardi 22 mars, en 
adaptant pour certains les horaires de travail aux coupures 
d’électricité et en apportant une assistance pour le trans-
port à ceux qui travaillent sur le site d’Ota (Gunma Ken).  
 
Je suis resté personnellement avec ma famille pendant toute 
cette période à Tokyo. 
Bien à vous. 
Bernard Delmas •••
Jérôme Eline (N90) : Jerome-eline@mail.nissan.co.jp   
Bonjour,
Je travaille chez Nissan à Tokyo, où j’habite avec ma famille. 
Suite au tremblement de terre et surtout aux événements 
nucléaires qui ont suivi, le choix a été de rapatrier toute la famille 
en France. Je suis par contre revenu pour poursuivre mes activités 
professionnelles, en qualité de manager.

Le choix de ne pas laisser tomber ses collègues, de retourner 
sur place en laissant sa famille inquiète en France, est un choix 
cornélien.
Best regards,
ELINE Jerome   
UG0 Process Project Manager   
UG0 生産主担 
Phone: +81 45 461 7434   
Fax: +81 56 461 7436   
Mobile: +81 80 3714 7829  
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Morgan Hermand Waiche (P02) Laurent Morel (E97) 

Mikaël Roussillon (E01) Stéphane Tencer (N66) 
Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : Cliquez ici)

2. Peux-tu nous dire ce qu’est l’UFF (l’union fait la force) 
et comment tu as connu ce groupe ? 

L’UFF a été créée en 2004 par deux mineurs (JM Chopin 
et G Michel) pour accompagner les mineurs en recherche 
d’emploi ou qui souhaitent évoluer professionnellement. 
Le groupe est aujourd’hui ouvert aux non Mineurs par 
parrainage afin d’avoir plus de diversité dans les profils. 
Lors de réunions hebdomadaires, chacun échange sur 
l’avancement de son projet, ses dernières expériences 
d’entretien... Régulièrement, chaque membre a l’oppor-
tunité de présenter son projet professionnel afin de re-
cueillir le retour des autres membres et des pistes de 
contact. Ces réunions sont animées par les membres à 
tour de rôle. Des conférences ou ateliers de travail sont 
également organisés avec des intervenants extérieurs. 
J’ai connu le groupe en discutant avec un membre de 
l’UFF lors d’un atelier théâtre organisé par Intermines 
Carrières. 

3. Qu’est-ce que tu en as retiré ? 

Beaucoup de choses ! L’UFF m’a 
fait découvrir la pratique du ré-
seau ce qui a rendu plus efficace 
ma recherche d’emploi. J’ai aussi 
progressé dans la définition et la 
présentation de mon projet profes-
sionnel. Ce que j’ai le plus appré-
cié reste toutefois le soutien et 
les encouragements sincères des 
autres membres. Les rendez-vous 

hebdomadaires ont constitué pour moi une réelle source 
de motivation et m’ont permis de garder un rythme sou-
tenu dans mes recherches. Il est très important de ne pas 
s’isoler en période de recherche d’emploi, de pouvoir par-
tager ses expériences en dehors de la sphère privée pour 
recueillir des avis objectifs. Enfin, j’ai compris que même 
en situation de recherche d’emploi, j’étais aussi capable 
de donner que de recevoir et ça c’est bon pour le moral !

4. Pourquoi le recommanderais-tu à d’autres camarades 
Mineurs ? 

Pour tous ceux qui sont en recherche et plus particu-
lièrement ceux qui ne sont pas suivis par des cabinets 
d’Outplacement, je dirais que c’est un facteur clé de suc-
cès tant sur le plan moral que méthodologique. Pour les 
autres, évoluer professionnellement est un processus qui 
prend le temps de mûrir et qui s’enrichit avec l’apport 
des expériences des autres. Rejoindre l’UFF c’est se don-
ner cet espace de réflexion et de progrès. 

5. Qu’est ce qu’il faut faire pour entrer à l’UFF ?

C’est très simple : il suffit de contacter Intermines Car-
rières qui organisera un entretien téléphonique avec un 
référent UFF.

6. Et aujourd’hui comment vois-tu la suite ?

Si je n’assiste plus aux réunions hebdomadaires, je me 
sens toujours investie dans le groupe et disponible pour 
rencontrer les nouveaux membres lors d’entretiens ré-
seau. L’UFF organise également des Happy Hours qui 
sont l’occasion de se revoir. Je garde donc le contact … 

L’UFF : 
Comment ça marche ? 
Delphine Piquard (N98) interviewée par Laurent Morel.

1. Delphine, peux-tu nous expliquer rapidement ton 
parcours depuis Nancy ?   
 
À la sortie de l’École en 2001, j’ai rejoint le groupe 
Usinor (ArcelorMittal) dans une petite usine du Doubs 
en tant qu’ingénieur logistique. Durant mes 8 ans dans 
l’entreprise, j’ai eu l’opportunité d’occuper diverses 
fonctions (Supply Chain, Controlling et Commercial) 
à la fois dans des sites de production et au siège. 
J’ai quitté le groupe en 2009 et après un court passage 
dans le conseil, je suis rentrée chez Tarkett (entreprise 
de revêtement de sols) en 2010 en tant que responsable 
prévisions et planification de la division Western Europe.

www.inter-mines.org 

Pour vous inscrire au cocktail, cliquez sur 
Paris, Saint-Étienne ou Nancy 

 suivant votre école.

COCKTAIL  INTERMINES
Jean-François CIRELLI
Vice-Président Directeur Général Délégué de
 GDF SUEZ

&
Thierry TROUVÉ  

Président de l’Association
MINES ParisTech Alumni

Christian COFFINET
Président de l’Association des
Ingénieurs Civils des Mines 
de Saint-Étienne

Jean-Yves KOCH
Président de l’Association
Mines de Nancy Alumni

Vous  recevront  mardi  31 mai 2011 à 
18h30 au siège de GDF SUEZ
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